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RESUME 
 
Les changements climatiques attendus pour le bassin méditerranéen auraient des 
conséquences néfastes sur les ressources en eau, tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif, comme sur les besoins en eau et sur l’efficience d’utilisation de cette ressource 
pour les différents usages. Ceci implique la mise en place de mesures adaptatives. La 
réussite de l’adaptation passe essentiellement par la mise en place d’une politique de l’eau 
axée sur la rareté croissante de cette ressource. 
 
MOTS CLES 
Adaptation / assainissement / bassin méditerranéen / changement climatique / eau potable / 
irrigation / ressources en eau  
 
 
ABSTRACT 
 
In the mediterranean basin, climate change would have quantitative as well as qualitative 
impacts on water resources and needs and on the efficiency of its different uses. Effective 
actions for adaptation have begun. The adaptation would mostly suceed if the water policies 
focus on the increasing scarcity of this resource.  
 
KEY WORDS 
adaptation / climate change / drinking water / irrigation / mediterranean basin / wastewater / 
water supply 
 
 
 
 
 
GLOSSAIRE 
 
 
 
AMWA : Association of Metropolitan Water Agencies 
 
CE : Commission européenne 
 
Circle-Med : Climate Impact Research Coordination for a larger Europe 
 
GICC-MedWater : Projet sur les impacts du changement climatique sur le cycle hydrologique 

du bassin méditerranéen 
 
GIEC : Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 
 
IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change 
 
IPSL : Institut Pierre Simon Laplace 
 
MEDAD : Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 
 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
 
ONERC : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
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INTRODUCTION 
 
L’eau, élément essentiel à la vie et au développement humain, est une ressource critique 
dans le bassin méditerranéen. Les pays méditerranéens évoluent dans un contexte difficile 
où la gestion de l’eau doit tenir compte de déséquilibres importants liés à une répartition 
géographique inégale des ressources et des conditions climatiques, une consommation 
croissante et des variations saisonnières. Par ailleurs, les réservoirs naturels d’eau sont en 
constante diminution et la pollution, quant à elle, tend à devenir un facteur compromettant de 
la qualité de l’eau. Dans ce contexte, la perspective d’un réchauffement climatique pour le 
bassin méditerranéen devrait accroître la pression exercée sur les ressources en eau, due à 
l’accentuation de l’intensité et de la périodicité de phénomènes tels que la pénurie d’eau et 
les sécheresses. Cette synthèse a pour objectif de montrer comment pourraient se présenter 
trois secteurs d’usages de l’eau (agriculture, alimentation en eau potable et assainissement) 
du bassin méditerranéen en cas de changement climatique. La synthèse met en relief  
l’incidence du réchauffement du climat sur les ressources en eau et les conséquences sur 
l’évolution des demandes en eau. L’objectif est de montrer quelles vont être les contraintes 
pour les usages de l’eau et comment se définissent les actions et les politiques d’adaptation 
des pays méditerranéens. 
 
 
IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN EAU 
 
  

0 SITUATION ACTUELLE DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN 
MEDITERRANEEN (Magrat, 2004) 

 
Le bassin méditerranéen (1 753 850 km2) regroupe tous les pays riverains de la 
Méditerranée (figure 1) : ceux dont le territoire s’y trouve entièrement (Albanie, Grèce, 
Italie…) et d’autres partiellement (Espagne, France, Turquie et tous les pays du Sud et du 
Proche-Orient). Il est très inégalement entre les pays riverains : l’Italie, l’Egypte, la Turquie et 
l’Espagne ont les plus grandes parts du bassin. La région méditerranéenne dispose 
seulement de 3% des ressources en eau du monde alors qu’elle représente 7,3% de la 
population mondiale. Près de 60% de la population mondiale pauvre en eau1, soient 150 
millions d’habitants, se concentrent dans les seuls pays méditerranéens du Sud et du 
Proche-Orient. Les pays méditerranéens disposent, en moyenne par an, d’environ 1200 
milliards de m3 d’eau superficielle (pour les ¾) ou souterraine : à peine 30% proviennent 
d’apports réguliers et 50% seulement sont des ressources exploitables. Ces apports sont 
très inégalement répartis entre le Nord (71%), le Sud (9%) et le Proche-Orient (20%). Les 
pays méditerranéens utilisent presque la moitié de leurs ressources exploitables, avec une 
forte dissymétrie Nord/Sud (figure 1). Des situations de pénurie existent au Sud et au 
Proche-Orient, et affectent même quelques régions des pays du Nord (Espagne, Italie). Elles 
aggravent les pressions sur l’environnement, au Nord comme au Sud. Les ressources 
hydriques actuelles sont par ailleurs fragilisées par une forte démographie et d’importants 
besoins saisonniers touristiques et agricoles. Ces pressions sur les ressources en eau 
s’accompagnent d’une dégradation croissante de leur qualité et de leur surexploitation 
(surtout dans le Sud de la Méditerranée).  

                                                 
1 < 1000 m3/ hab/ an 
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Figure 1. Indices d’exploitation actuels des ressources en eau naturelles et renouvelables 
dans le bassin méditerranéen (Magrat, 2004) 
 

0 CLIMAT MEDITERRANEEN: TENDANCES  
 

Le climat de l’ensemble du bassin méditerranéen est caractérisé par deux saisons 
pluvieuses d’automne et de printemps et une sécheresse estivale. Il est cependant très 
contrasté entre l’aridité des pays du Sud et l’humidité des pays du Nord, avec des 
précipitations pouvant être très intenses et entraînant des crues catastrophiques. La saison 
sèche dure en moyenne de un à deux mois au Nord, à plus de quatre mois, jusqu’à six ou 
sept, au Sud et à l’Est. La climatologie des précipitations est associée à des périodes de 
sécheresses de plus en plus importantes. A la variabilité intra-annuelle s’ajoute une 
variabilité interannuelle très marquée. La variabilité des températures extrêmes présente des 
signes d’augmentation, notamment en été : les vagues de chaleur estivale augmentent et les 
vagues de froid diminuent en hiver. Toutefois on ne détecte pas à l’heure actuelle de 
changement notable sur certains aspects du climat : les tempêtes ou les précipitations 
intenses. 
 

0 SCENARIOS CLIMATIQUES APPLIQUES AU BASSIN MEDITERRANEEN 
 
L’étude des projections climatiques confirme les tendances précédemment citées. En 
utilisant la capacité de zoom de deux modèles de climat LMDZ-Med (développé à l’IPSL à 
Paris) et ARPEGE-Med (développé à Météo France à Toulouse), le travail du programme 
national français GICC-MedWater (Li, 2006) a étudié le changement climatique de la 
Méditerranée d’ici la fin du XXIe siècle. Sur la base du scénario de changement climatique 
global IPCC - A2 (fortes émissions et croissance selon un modèle d’activité, de 
consommation et de technologies très proche du modèle actuel), il a pu régionaliser des 
scénarios de changement climatique pour une maille d’environ 50 km2 sur la France et sur 
l’ensemble du bassin méditerranéen. Il a été possible de calculer la distribution des 
températures et précipitations avec une bonne précision statistique et d’évaluer les 
contrastes saisonniers. Sur la région méditerranéenne, les tendances obtenues sont 
présentées ci-après. 
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Les simulations des changements des températures par les différents modèles climatiques 
globaux et régionaux présentent une très grande homogénéité et affichent toujours le même 
ordre de grandeur de +2°C à +5°C en moyenne à la fin du XXIe siècle (Li, 2006). L’évolution 
de la fréquence des extrêmes entre le climat présent et la fin du XXIe siècle a pu être 
modélisée. On obtient ainsi une augmentation du nombre de jours très chauds en été. La 
fréquence des jours où la température maximale quotidienne dépasse 35 °C serait en 
moyenne multipliée par 10 (soit une probabilité de 10-20% pour le Languedoc-Roussillon). 
Par rapport aux autres régions françaises, notons que la région Languedoc-Roussillon est 
l’une de celles pour lesquelles les augmentations de températures modélisées et 
l’accroissement de la sécheresse sont les plus importants (Somot, 2005). 
 
Les changements de précipitations présentent de grandes disparités spatiales car ils sont 
accompagnés d’une forte variabilité interannuelle. Cependant de façon générale, toutes les 
simulations du climat futur (2100) montrent une diminution de la moyenne des précipitations, 
ainsi qu’une augmentation de l’évaporation et du déficit net en eau (Li, 2006). Les modèles 
prévoient des tendances à la sécheresse avec des taux de réduction des précipitations 
annuelles moyennes de 10 à 40 % au sud du bassin méditerranéen, ainsi que dans le sud 
de l’Espagne, de 10 % en Espagne centrale, France méridionale, Grèce et au Proche-Orient, 
mais un accroissement jusqu’à 20 %, en Italie centrale (CE, 2007). A noter également qu’à 
l’horizon 2100, les saisons seraient plus contrastées : les pluies moyennes d’hiver devraient 
augmenter, de l’ordre de 10 % (surtout au nord et à l’est de la Méditerranée), et les pluies 
moyennes d’été devraient diminuer, de 5 à 15 % (Margat, 2004). La fréquence, l’intensité et 
la durée des phénomènes extrêmes (canicules, inondations, sécheresses...) seraient 
accentuées (GIEC, 2007). Il faut noter que l’ampleur des changements varie selon les 
scénarios, en partie en raison des différences au niveau des précipitations prévues 
(notamment à propos de l’intensité des pluies) et en partie en raison des différences au 
niveau de l’évaporation prévue (Morel, 2007). Enfin, il est plus difficile de prévoir un modèle 
de climat sur les précipitations que sur les températures. Cela est dû en partie à cause de 
l’importante variabilité naturelle des séries hydro-météorologiques (Renard, 2006) et de la 
difficulté des modèles climatiques généraux à rendre compte des phénomènes de 
précipitations (type orageux). 
 
L’élévation moyenne du niveau de la mer due aux effets conjugués de l’expansion 
thermique et de la fonte des calottes polaires se situerait, à l’horizon 2100, autour de 40 à 50 
cm (GIEC, 2001).  
 
De manière générale, les scientifiques ont des difficultés à donner une réponse claire quant 
à la réalité d’un changement climatique. Les projections des changements de températures 
ou de précipitations calculées par les modèles régionaux sont contraintes à de nombreuses 
incertitudes (variabilité naturelle du climat, choix des modèles, choix du scénario…) (Somot, 
2005). Ces incertitudes montrent l’intérêt de progresser dans la modélisation du système 
climatique. Cela apparaît essentiel pour améliorer la compréhension des observations 
récentes et pour affiner les scénarios d’évolution future. 
 

0 VULNERABILITE DES RESSOURCES EN EAU AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Les ressources en eau sont à l’évidence fortement conditionnées par les variables 
climatiques qui en déterminent les apports (précipitations, températures). Consécutivement à 
l’augmentation de la température, l’évaporation plus importante des masses d’eau 
diminuerait les quantités de ressources disponibles et exploitables. Les projections de 
l’écoulement des rivières sous l’influence d’un climat différent indiquent que tous les bassins 
devraient faire l’expérience de changements dans la recharge des rivières et dans le stress 
hydrique (Palmer, 2007). L’écoulement fluvial et l’alimentation des nappes souterraines 
seraient réduits (Morel, 2007). Les étiages seraient plus prononcés en automne et plus 
prolongés, augmentant les problèmes d’utilisation de l’eau. La diminution de niveau et du 
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débit des rivières associée à une hausse du niveau de la mer pourrait favoriser la 
pénétration saline dans les aquifères d’eau douce. Sur la majeure partie du bassin 
méditerranéen, l’élévation du niveau de la mer pourrait affecter des aires côtières peu 
élevées, qui disparaîtraient en raison des inondations et de l’érosion. Les zones les plus 
affectées seraient le delta du Nil, Venise et Thessalonique (Circle-Med, 2007). Les régions 
de France méditerranéenne les plus concernées seraient les espaces deltaïques de la 
Camargue ainsi que le rivage à lagunes du Languedoc (GIEC, 2001). En conséquence, il est 
prévu une baisse de la qualité de l’eau : elle serait affectée par la concentration des 
polluants notamment d’origine agricole (ruissellement des pesticides) et par l’affaiblissement 
des capacités d’auto-épuration dû au réchauffement et à la moindre dilution (réduction des 
débits des cours d’eau, eutrophisation) (Muller, 2007). Dans tous les cas, le changement 
climatique devrait rendre les ressources moins exploitables, alors qu’en même temps nous 
allons voir que les demandes devraient augmenter. 
 
CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES USAGES DE L’EAU 
 

0 UNE AGGRAVATION DES SITUATIONS DE PENURIES EN EAU 
 

Dans plusieurs pays méditerranéens, les besoins dépassent les ressources renouvelables 
annuelles et les études prospectives, notamment celle du Plan Bleu, montrent que, sans 
modifications substantielles des pratiques actuelles, des situations critiques apparaîtront dès 
la première moitié de ce siècle (Benoît, 2007). Onze pays (Malte, Chypre, Syrie, Israël, 
Territoires palestiniens, Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Jordanie), dont la population 
totale est de plus de 115 millions d'habitants se trouvent au-dessous du seuil moyen de 1000 
m3/an et par habitant, situation dans laquelle des tensions apparaissent entre les besoins et 
les ressources. Dans sept de ces pays, les ressources tombent sous le "seuil de pénurie" de 
500 m3/an de ressource par habitant (Algérie, Israël, Jordanie, Libye, Malte, Territoires 
Palestiniens, Tunisie) (Benoît, 2007). Les effets du réchauffement climatique ne feront que 
renforcer les tendances actuelles. Par exemple, au Maroc, une pénurie est annoncée entre 
2020 et 2025, avec plus de 13 millions de Marocains en situation de manque. Les 
disponibilités en eau vont descendre en dessous du seuil critique de 500 m3 par habitant, 
alors qu’aujourd’hui elles sont de 900 m3 par habitant en moyenne par an. En 1960 elles 
étaient de 2 560 m3 par habitant en moyenne par an au Maroc (Margat, 2004). De manière 
générale, l’ensemble des pays méditerranéens pourrait souffrir de pénuries du fait du 
changement climatique, qui affecte les quantités d’eau disponibles, et de l’augmentation de 
la demande en eau.  
 

0 QUELLE EST L’EVOLUTION DE LA DEMANDE EN EAU A MOYEN TERME? 
 

Facteur influençant la demande en eau potable 
 
Les tendances d’évolution des demandes en eau potable sont très contrastées. On s’attend 
à : une croissance encore forte en Egypte, Grèce, Libye, Syrie, Turquie et au Maroc ; une 
croissance modérée voire décélérée en Espagne et en France; une croissance faible ou 
stabilisée en Israël, en Tunisie et en Algérie ; et une légère décroissance en Italie et à 
Chypre (Margat, 2004). Ces tendances sont principalement liées aux évolutions de 
populations : croissance démographique, mouvements de populations (effets des attractions 
littorales, urbanisation surtout pour le Sud) et développements des activités tertiaires 
(tourisme) dans les zones côtières. Selon les scénarios des Nations Unies, l’expansion 
démographique au Sud et de l’Est de la Méditerranée est estimé à +31% d’ici 2025, pour 
atteindre 62% du total du bassin, contre + 2 à 3% pour l’UE (Benoît, 2007). Quatre vingt dix 
huit millions d'urbains supplémentaires sont attendus au Sud et à l'Est d'ici 2025 (Le Plan 
Bleu, 2006). De plus, avec 250 millions de touristes nationaux et internationaux par an, la 
région méditerranéenne est la première destination touristique mondiale (Margat, 2004). Le 
tourisme a pour effet d'amplifier les demandes en eau potable des localités d'accueil : 500 à 
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800 l/jour/tête pour les séjours en hôtel de luxe, soit cinq à dix fois plus que les habitants 
permanents. Les golfs consomment autant d'eau à l'hectare que les périmètres bien irrigués 
(10.000 m3/ha/an) (Benoît, 2007). Dans le Languedoc-Roussillon, les demandes en eau 
potable sont évaluées à 300 Mm3/an. En 2020, en tenant compte de l’augmentation 
tendancielle de la population (+35000 habitants/an sur 15 ans), la demande est estimée à 
360 Mm3 par an. La façade maritime concentrerait 85 % de cette demande, principalement 
dans les zones urbaines de Montpellier : + 9 Mm3/an, du Bas Languedoc : +10 Mm3/an, de 
Nîmes : + 6,5 Mm3/an, de Perpignan : + 4 Mm3/an (BRL, 2007). 
 
Facteurs influençant la demande en eau d’irrigation 
 
Les demandes en eau agricoles sont globalement croissantes, surtout pour les pays du Sud 
et de l’Est (notamment Egypte, Syrie, Turquie), mais se stabilisent dans quelques pays voire 
décroissent (Italie) (Magrat, 2004). Premier secteur consommateur d'eau, l’irrigation 
représente 63% de la demande totale en eau du bassin méditerranéen (42% au Nord et 81% 
au Sud et à l'Est). Cette consommation est encore plus importante lors des hautes saisons 
(concentration des consommations de mai à août) (Le Plan Bleu, 2006). Cependant les 
demandes agricoles évolueront davantage en fonction du contexte économique et des 
politiques agricoles nationales, qu’avec les besoins de production alimentaire liés aux 
populations (Margat, 2002). Par exemple, en Languedoc-Roussillon, la demande agricole est 
estimée à environ 300 Mm3/an. Les prélèvements correspondant ont lieu à 92-98% des cas 
dans des ressources superficielles, en majeure partie régulées (barrages, retenues…). La 
diminution des surfaces irriguées (- 22%, soit 18000 ha, depuis 1979) et le perfectionnement 
des techniques d’irrigation ont déjà permis d’abaisser fortement la consommation (près de 
70 Mm3 d’utilisation en moins depuis 20 ans). Les besoins pourraient diminuer encore de 
près de 40 Mm3 d’ici 2020 (BRL, 2007). La tendance qui se dégage pour la demande en eau 
d’irrigation du Languedoc-Roussillon est donc une décroissance. Cette tendance n’exclut 
pas une variabilité interannuelle importante notamment celle de la demande en eau 
d’irrigation de complément en cas de sécheresse.  
 
La demande environnementale en eau 
 
La demande environnementale en eau, destinée au bon fonctionnement des écosystèmes, 
commence à être reconnue dans certains pays du bassin méditerranéen. C’est par exemple 
une composante importante dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE): 
le prélèvement dans le milieu naturel doit respecter le maintien d’un «niveau minimum 
acceptable» pour la préservation des écosystèmes, qui sont également des utilisateurs à 
part entière. Dans les pays européens du bassin méditerranéen, ces débits minima vont être 
prochainement augmentés. Dans les bassins n’ayant pas mis en œuvre de Plans de gestion 
des étiages, en période de pénurie/sécheresse, avec la diminution des débits d’étiages2, cela 
risque de provoquer des conflits d’intérêts forts entre les usagers de l’eau (notamment les 
agriculteurs) et les autorités, si les demandes restent inchangées et les ressources en eau 
diminuent (Le Plan Bleu, 2007). Ainsi, dans les pays européens du bassin méditerranéen, 
les volontés croissantes de réduire les pressions sur l’environnement et de préserver la 
nature, pourraient contribuer à stabiliser les consommations en eau de l’agriculture et des 
particuliers, voire même à les diminuer. Cette demande environnementale de l’eau devrait 
également prendre de l’importance dans les autres pays qui sont confrontés à une 
dégradation de plus en plus accentuée de la qualité de l’eau. C’est le cas de l’Algérie dont le 
gouvernement a déjà pris des mesures pour la protection des ressources en eau contre la 
pollution avec la mise en place de périmètres de protection (Agoumi, 2003). 

                                                 
2 Les Plan de gestion des étiages apparaissent comme des outils nécessaires pour une 
gestion équilibrée des demandes et de la disponibilité des ressources, grâce à la maîtrise 
des consommations et la valorisation des utilisations (Le Plan Bleu, 2007). 
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0 SI LE CLIMAT CHANGE, QUELLES SERAIENT LES CONTRAINTES POUR LES 
USAGES DE L’EAU? 

 
Des contraintes pour l’irrigation 
 
La demande agricole est beaucoup plus sensible au changement climatique que les autres 
demandes. L’augmentation des températures implique un décalage et un raccourcissement 
des périodes de croissance des végétaux. L’accroissement des besoins en eau d’irrigation 
est à prévoir, causé par la hausse de l’évapotranspiration sous l’action thermique et la 
stimulation de la photosynthèse (croissance accélérée des plantes), à cause de 
l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère (Seguin, 2003). Mais ceci pourrait être diminué par 
un autre effet potentiel sur la demande d’irrigation, conséquent à l’augmentation des 
concentrations en CO2

 
atmosphérique, qui diminuent la conductance stomatique des plantes 

et donc augmentent l’efficacité de l’utilisation de l’eau (Seguin, 2003). Les modifications du 
régime des pluies pourraient accentuer les risques de sécheresses aux périodes cruciales 
des cycles des cultures. Les besoins nets et globaux en irrigation augmenteraient, par 
rapport à une situation sans changement climatique, de 3.5 à 5% d’ici 2025 et 6 à 8% d’ici 
2075 (Döll, 2002). Les modèles appliqués aux cultures prévoient également une baisse des 
rendements agricoles. Par exemple au Maroc, les rendements des cultures céréales et 
pluviales pourraient baisser de 10%, en année moyenne, à près de 50%, en année sèche, 
d’ici 2020. Avec une fréquence des sécheresses d’une année sur trois à l’horizon 2020, la 
production du Maroc accuserait une baisse de 30% (Arrus, 2006). Le facteur pluviométrique 
constitue une contrainte forte pour les calendriers culturaux et les pratiques agricoles. Le 
choix des espèces cultivées pourrait être modifié, si on ne peut plus les semer au même 
moment ou les calendriers culturaux pourraient être décalés. Le déplacement géographique 
des zones de production serait même envisageable (Seguin, 2003). Parallèlement, la 
réduction des disponibilités en eau devrait engendrer des contraintes de prélèvements plus 
importantes pour l’ensemble des usagers, particulièrement en période d’étiage. Cela 
implique une évolution encore plus défavorable pour l’agriculture irriguée et des contraintes 
financières dues aux politiques de sécurisation de la ressource mises en place pour 
s’adapter. 
 
Des contraintes pour l’eau potable 
 
Les pays du bassin méditerranéen, y compris ceux technologiquement avancés comme 
l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce et Israël, vont être confrontés à de plus fréquentes 
pénuries d’eau en raison du changement climatique et de la hausse de la demande. 
Satisfaire les besoins en eau potable des populations devrait être plus difficile. Les 
restrictions des usages de l’eau touchant plus ou moins directement le tourisme (piscine, 
espaces verts) devraient être de plus en plus fréquentes pour satisfaire l’accès en eau 
potable. La mobilisation des ressources en eau étant moins évidente, les répercussions se 
feraient sur l’augmentation du prix de l’eau. La surexploitation des ressources risque de 
s’intensifier alors qu’elle était déjà importante dans certains pays (Benoît, 2007). 
L’augmentation des prix devrait d’ailleurs amplifier ce phénomène avec des prélèvements 
plus importants sur des ressources alternatives : développement de citernes privées, recours 
aux eaux souterraines (forages) ou à des prélèvements en rivière (Le Plan Bleu, 2003). La 
dégradation de la qualité de la ressource, accentuée par le changement climatique, réduirait 
encore l’offre d’eau douce utilisable à des fins domestiques et agricoles et accroîtrait le coût 
du traitement. Un traitement de potabilisation plus poussé devrait être nécessaire, pour 
répondre à des exigences de qualité et au renforcement des normes. Or les pollutions 
régresseront peu, voire s’aggraveront et tendront aussi à faire croître les coûts de production 
d’eau potable. L'efficacité des barrages-réservoirs serait réduite par la forte évaporation qui 
affecte les plans d'eau, réduisant les ressources en eau potable. En Egypte, la perte 
moyenne est de 10 milliards de m3/an pour Assouan soit 12% du débit du Nil (Benoît, 2007). 
Pour donner un ordre de grandeur des coûts potentiels induits par le changement climatique, 



 9

en Afrique sub-saharienne, une réduction de 30% en moyenne du débit des rivières devrait 
induire un stockage des barrages 30% moins importants et le coût de l’eau devrait 
augmenter de plus de 40% (Muller, 2007). Le coût d’adaptation pour les infrastructures de 
stockage d’eau potable en Afrique serait estimé à US$ 50-100 millions par an (Muller, 2007). 
 
Contraintes pour l’assainissement 
 
Les normes de rejet pour le traitement des eaux usées dépendent de l’affluent dans lequel 
les eaux usées vont être rejetées. Si le régime des cours d’eau baisse, le traitement devrait 
être intensifié pour maintenir les mêmes standards environnementaux. La collecte et le 
traitement des eaux usées sont l’investissement le plus coûteux pour les municipalités ou 
collectivités. Et le coût du traitement augmente exponentiellement avec le degré de 
purification demandé. Ainsi, à l’endroit où les eaux usées sont rejetées dans une rivière, si le 
débit du cours d’eau est réduit de 30%, la quantité de polluant rejeté doit être réduit de 30%. 
Le coût global pour l’assainissement pourrait doubler (Muller, 2007). Le coût du 
dimensionnement des usines de traitement des eaux usées constitue une contrainte 
supplémentaire, étant donné que la plupart des ouvrages ne tiennent pas compte des 
changements potentiels d’écoulements des eaux liés aux changements climatiques (AMWA, 
2007). Le coût pour adapter les stations de traitement des eaux usées en Afrique serait 
estimé à US$ 100-200 millions par an (Muller, 2007). 
 
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’incidence du changement climatique sur les ressources en eau dépend donc des 
conséquences sur la quantité, la période et la qualité de l’écoulement et de la recharge, mais 
également des caractéristiques des réseaux, des pressions auxquelles ils sont soumis, de 
l’évolution de leur gestion et des mesures d’adaptations prises. Il faudrait donc intégrer 
l’incertitude du changement climatique dans la gestion et dans la planification des 
ressources en eau ainsi que dans la conception des nouveaux ouvrages. Les coûts 
supplémentaires pour rendre les infrastructures existantes plus résistantes et plus adaptées 
au changement climatique des pays de l’OCDE se situeraient entre 15 et 150 milliards US$ 
par an d’après le rapport Stern (Morel, 2007). Le modèle de Mendelsohn, moins pessimiste 
que celui de Stern, a estimé les impacts économiques sur le secteur de l’eau à une perte de 
60 milliards US$ pour un réchauffement de 2°C d’ici 2060 (Mendelsohn, 2000). Selon les 
différentes études sur le sujet, on devrait tirer un avantage économique à développer des 
stratégies d’adaptation. Le terme adaptation recouvre donc ici les mesures prises pour faire 
face à l’évolution du climat et pour réduire les impacts économiques et environnementaux 
liés au changement climatique.  
 

0 VERS UNE POLITIQUE DE GESTION DE LA DEMANDE 
 

Des actions, engagées à tous les niveaux de décisions, sont axées en particulier sur une 
politique de gestion des demandes, qui vise la réduction des inutilisations d’eau prélevée ou 
produite et des mauvaises utilisations. La volonté est à la fois de réduire les demandes et/ou 
de ralentir leur croissance, d’adapter au mieux les demandes aux conditions de l’offre et 
d’optimiser des utilisations multiples de ressources en eau limitées (Chabason, 1998). Car le 
vrai problème n’est pas de mobiliser des ressources nouvelles, mais d’abord de rationaliser 
les usages existants. Face au changement du climat, une meilleure gestion de l’offre et de la 
demande apparaît comme un outil efficace pour économiser la ressource en eau. Voici 
quelques moyens de gérer la demande en eau dans un tel contexte. 
 
Lutte contre les pertes de réseaux 
 
Les problèmes de pertes dans les réseaux d’eau illustrent bien la gestion de la demande : à 
cause de fuites, de connections illégales ou de problèmes de mesure, les pertes peuvent 
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dépasser 30% des volumes distribués. Une diminution de ces pertes permettrait donc 
d’augmenter l’eau disponible en sortie du réseau, sans augmenter les prélèvements initiaux. 
Le programme Aqua 2020, qui regroupe la Région du Languedoc-Roussillon et ses cinq 
départements (l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées Orientales), sur la base 
de scénarios d’évolution de la demande (eau potable, agriculture, autres usages), a évalué 
les moyens de réduire l’accroissement de la demande en promouvant les économies d’eau 
et en réduisant les fuites dans les réseaux existants (Fabry, 2007). Les pertes dans les 
réseaux AEP du Languedoc- Roussillon sont estimées, pour l’ensemble de la région, à plus 
de 85 Mm3/an. Mais réduire les fuites a un coût très élevé: le coût pour l’entretien et 
renouvellement du réseau est estimé entre 545 et 680 M€ sur 15 ans sur la Région du 
Languedoc-Roussillon (BRL, 2007). Dans l’Hérault, un inventaire des canalisations d'eau 
potable a été réalisé en 2001. Sur la base d'un taux de renouvellement de 2% par an, les 
coûts de renouvellement ont été estimés à 18 M€ HT/an (Fabry, 2007). Ces chiffres montrent 
l’investissement important de ces mesures d’économie d’eau. 
 
Utilisation d’instruments économiques 
 
Aujourd’hui, l’attention se concentre sur des solutions permettant d’agir sur la demande, et 
notamment par le biais de mécanismes de tarification du marché, en vue de favoriser une 
utilisation durable. Ainsi, pour encourager une consommation durable et en prévision à un 
possible changement du climat, en avril 2002, le gouvernement israélien donnait son accord 
pour une hausse graduelle sur quatre ans du prix de l’eau utilisée pour l’agriculture, incitant 
les agriculteurs à une économie d’eau (Lhote, 2006). En France, il existe maintenant des 
tarifications vertes3 dans certaines communes pour les eaux qui ne vont pas dans le réseau 
d’assainissement (arrosage du jardin et éventuellement remplissage de la piscine), évitant 
ainsi que les ménages ne se tournent vers des ressources alternatives comme les forages 
(Le Plan Bleu, 2003). Un autre exemple dans la gamme des instruments disponibles 
concerne les agriculteurs qui vendent l’eau à des prix librement négociés et qui pourraient 
bénéficier de mesures incitatives pour améliorer le rendement d’utilisation de l’eau de façon 
à revendre leurs excédents dans les agglomérations où le prix est plus élevé. Cela étant, un 
tel système pourrait se révéler coûteux à mettre en place et à gérer. Les principes préleveur-
payeur et pollueur-payeur doivent également être mis en oeuvre dans tous les secteurs, y 
compris ceux des ménages, des transports, de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme. On 
créera ainsi de fortes incitations à la réduction de la consommation d’eau et à la 
rationalisation de son utilisation (CE, 2007). Ces principes sont également en cours 
d’application dans les pays du Sud tels le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie (Agoumi, 2003).  
 
Formation et sensibilisation des gestionnaires et des usagers de l’eau 
 
En dehors des rares périodes de restriction de l’arrosage des jardins et du lavage des 
voitures, la plupart des habitants des pays méditerranéens ne prêtent que peu d’attention à 
la manière dont ils utilisent l’eau, et encore moins à son coût réel et à sa provenance. Le 
changement climatique nécessite des investissements dans la formation, l’encadrement et la 
sensibilisation aux modalités des économies en eau et aux risques posés par le changement 
climatique, des agriculteurs en particulier, mais également de tous les usagers de l’eau. A 
cet effet des programmes de sensibilisations et des cycles de formation et d'information 
devraient être mis en œuvre (CE, 2007). Les résultats pourraient être satisfaisants en 
matière d’économie d’eau comme ce fut le cas en Israël où, suite à la sécheresse de 1999, 
une vigoureuse campagne de sensibilisation avait été entreprise et la consommation d’eau 
par habitant avait été abaissée de 115 m3 à 88 m3 par jour (Lhote, 2006). Au niveau français, 
dans le Plan de gestion de la rareté de l’eau, les gestionnaires de l’eau, sont invités à lancer 
des programmes recherches puis d’investissements sur la réduction de la consommation 
d’eau et sur la réduction de l’impact des rejets sur les milieux (MEDAD, 2007). Les 
                                                 
3 La tarification verte consiste à ne faire payer que la partie eau potable ainsi que les taxes. 



 11

opérateurs électriques, notamment EDF, mènent ainsi des études sur la réduction de 
consommation dans le refroidissement des centrales nucléaires. Le groupe Véolia 
commence à intégrer des solutions visant la sécurité de la ressource, l’installation 
d’équipements sanitaires économes en eau, la réutilisation de l’eau usée traitée pour les 
espaces verts. Ces mesures permettront d’identifier les secteurs qui utilisent le plus d’eau et 
la nature des économies possibles. La création d’un forum d’échange d’information entre 
l’administration et les professions agricoles sur les changements climatiques permettrait une 
meilleure estimation des conséquences et une amélioration des politiques d’adaptation 
(ONERC, 2007). Ainsi au niveau local, certaines communes de la France méditerranéenne 
ont mis en place, en coopération avec les agriculteurs, des initiatives visant la réalisation 
d’économies d’eau grâce à des systèmes de gestion et de distribution électroniques aux fins 
de l’irrigation des cultures (CE, 2007). 
 
Ces mesures d’adaptation au changement climatique sont axées sur la gestion de la 
demande de façon générale. Des solutions propres aux usages de l’eau sont également 
mises en œuvre.  
  

0 MESURES POSSIBLES D’ADAPTATION POUR L’AGRICULTURE  
 

Une mesure d’adaptation concerne la mobilisation de nouvelles ressources pour l’irrigation. 
Les deux principales approches privilégiées actuellement par l’ensemble des pays pauvres 
en eau douce sont la création de ressources alternatives par la réutilisation après traitement 
des eaux usés pour des usages spécifiques (industrie ou certains types de cultures 
irriguées) et le recours massif au dessalement d’eau de mer (Algérie, Espagne, Malte, 
Chypre, Israël). La récupération des eaux usées – permettrait de dégager des ressources 
importantes pour l’irrigation. Les eaux usées après traitement économiseraient 0,9 et 0,5 
milliards de m3/an respectivement en Algérie et au Maroc. Cette option serait cependant 
limitée par les coûts de construction ou de relance des stations d’épuration (Arrus, 2006). 
Concernant la désalinisation d’eau de mer, dans les pays du Maghreb, le coût  de cette 
technique est estimé à 0.7-1.5 US$ / (m3. jour -1) (Bou-Zeid, 2001). Cela apparaît davantage 
comme une solution que pour la desserte en eau potable des villes et des zones touristiques 
côtières que pour l’irrigation. Cette dernière demande des quantités d’eau brute importantes 
et ne serait pas capable de payer un prix de production aussi élevé pour l’eau douce dont 
elle a besoin, même si certains pays riches en ressources énergétiques peuvent se payer ce 
luxe pour des surfaces réduites (Benoît, 2007).  
 
Au-delà du développement de nouvelles ressources, l’utilisation efficace et raisonnée de 
l’eau serait probablement la principale solution pour les besoins de l’agriculture. La 
généralisation de techniques optimales d’irrigation, permettant des économies substantielles 
dans la demande en eau, s’impose. Par exemple en Israël, l’une des innovations les plus 
importantes est probablement l’invention de l’irrigation au goutte-à-goutte, très efficace en 
terme d’économie d’eau (réduction allant jusqu’à 40%), mais aussi coûteuse (Lhote, 2006). 
Mais les techniques modernes réduisant les doses d'irrigation se développent inégalement 
selon les pays. Très répandues en Israël, à Chypre, en Jordanie, elles occupent une moindre 
place au Maroc (16% des surfaces irriguées), en Tunisie (11%), en Syrie (seulement 1%), en 
Egypte (27%) (Benoît, 2007). Des études approfondies ont été faites afin d’optimiser 
l’utilisation de l’eau : des efforts devront se poursuivre sur la connaissance des systèmes 
irrigués, sur les économies à la parcelle et sur la modernisation des systèmes gravitaires 
dont l’impact sur les débits d’étiage de cours d’eau peut être sensible (BRL, 2007). En 
France, un programme de recherche pour réduire les volumes d’eau affectés à l’irrigation va 
être lancé (MEDAD, 2007). Cette mesure doit permettre de faire progresser les techniques 
d’irrigation et de réduire la vulnérabilité des systèmes de culture actuels par une action sur 
les structures de production, les assolements, la sélection génétique, les pratiques 
culturales, etc..... (MEDAD, 2007). D’autres mesures sont envisagées : modification de la 
rotation des cultures et des dates de semis, utilisation de nouvelles plantes plus résistantes 
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au climat semi-aride et moins consommatrices d’eau (Seguin, 2003). Par exemple, en 
revenant à une rotation des cultures minimale, si on alterne maïs irrigué et blé, on peut 
économiser jusqu’à 94 millions m3 d'eau en seulement deux ans. Une autre solution serait la 
reconversion et le changement géographique de production de cultures. Cette option serait 
cependant conditionnelle à un accompagnement technique et financier des agriculteurs 
(Arrus, 2006).  
 
La collecte des eaux pluviales ou l’utilisation des eaux usées traitées sont aussi des 
solutions pour l’irrigation (ou pour la recharge des nappes souterraines), même si elles 
nécessitent des moyens plus importants. Dans les pays du Maghreb, le coût d’une telle 
mesure d’adaptation au changement climatique est estimé à 0.5-1.5 US$ / (m3. jour -1)   
(Bou-Zeid, 2001).Une autre mesure concerne les volumes d’eau affectés à l’irrigation, qui 
pourraient être réduits dans certains bassins particulièrement critiques, que ce soit en faveur 
de l’alimentation des captages ou de la préservation du milieu aquatique. Des aides 
financières pourront être mises en place (mesures agri-environnementales). Ces réductions 
de volumes pourraient si nécessaire prendre un caractère obligatoire (MEDAD, 2007). Le 
Plan de la gestion de la rareté sur l’eau demande également de favoriser la création de 
retenues de substitutions ( MEDAD, 2007).  
 

0 DES MESURES POSSIBLES D’ADAPTATION POUR L’EAU POTABLE 
 

Dans un contexte de changements climatiques et de raréfaction de la ressource en eau, des 
économies dans le secteur de l’eau potable sont envisageables avec les mesures suivantes. 
D’abord, l’amélioration des réseaux d’adduction permettrait des économies d’eau 
importantes. Ensuite, pour les populations ayant accès à l’eau potable, l’installation d’un 
compteur d’eau individuel paraît être un facteur de réduction de la consommation d’eau, les 
ménages cherchant en particulier à réduire les fuites (Le Plan Bleu, 2003). Pour la partie 
française du bassin, l'intérêt d'une diversification par l'eau brute pour répondre à d'autres 
usages que l'eau potable (irrigation jardins, espaces verts, …) est souligné dans la mesure 
où cette eau est abondante et renouvelable comme l'eau du Rhône. Le plan de gestion de la 
rareté de l’eau de la Commission européenne annonçait la réutilisation des eaux usées des 
communes dans les labels développement durable ou environnement existants. Le Comité 
National des Villes et Villages Fleuris a intégré dès 2006 dans ses critères d’attribution du 
label, des obligations concernant la gestion de l'eau dans les espaces verts municipaux : 
l'économie des ressources en eau, des techniques culturales économisant l'eau (paillage, 
choix des végétaux...), l'origine de l'eau, les méthodes de récupération de l'eau de pluie, les 
techniques d'irrigation et l'entretien des réseaux (MEDAD, 2007). Une charte nationale avec 
les gestionnaires de golfs a été signée le 2 mars 2006 afin de réduire la consommation en 
eau des 550 golfs français et le recours aux réseaux d’alimentation en eau potable (MEDAD, 
2007). D’ailleurs, le dernier rapport du Grenelle de l’Environnement, dans sa lutte contre le 
réchauffement climatique et pour la préservation des ressources en eau, insiste de nouveau 
sur la nécessité de revoir certaines pratiques concernant l’arrosage des espaces verts ou à 
veiller au bon entretien des canalisations afin d’éviter les pertes et gaspillages (Tuot, 2007). 
Des réglementations très strictes sur le prélèvement au niveau des nappes souterraines ont 
été mises en place (MEDAD, 2007)  
 
Pour les pays européens du bassin méditerranéen, sur l’initiative des collectivités et en 
partenariat l’ensemble des usagers, des zones de sauvegarde quantitatives devraient être 
instaurées pour préserver dans les bassins d’alimentation les volumes nécessaires pour 
alimenter en eau les populations dans de bonnes conditions en cas de sécheresse ou 
pénurie d’eau (MEDAD, 2007). Une solution pour remédier au problème d’évaporation de 
l’eau des barrages serait de stocker l’eau à une altitude plus haute, où l’évaporation est 
moins élevée, dans une localisation alternative. De tels efforts pourraient être extrêmement 
coûteux mais beaucoup moins importants que le prix à payer si rien n’est entrepris. Dans les 
zones de stress hydrique, les efforts pour la création de zones humides et l’aménagement de 
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plaines inondables doivent être maintenues pour augmenter la rétention d’eau et la recharge 
des nappes (Palmer, 2007).  
 
Une autre mesure d’adaptation serait les transferts inter-bassins qui devraient davantage 
être utilisés comme moyen d’amener l’eau aux populations. En Jordanie, on envisage ainsi 
de prélever de l’eau du golfe d’Akaba dans la mer Rouge et de la transférer par canal vers la 
mer Morte, en profitant du dénivelé entre les deux points pour alimenter une centrale hydro-
électrique. Cette centrale dessalerait une partie de l’eau de mer et rejetterait le reste dans la 
mer Morte pour endiguer la baisse de son niveau (Lhote, 2006). Aussi ingénieux qu’ils 
puissent être, ces types de projets n’ont que peu de chances de créer de nouvelles sources 
importantes d’approvisionnement. 
 
CONCLUSION 
 
Pour le bassin méditerranéen, les modèles climatiques s’accordent pour prévoir une 
augmentation de températures et une diminution des précipitations d’ici 2100. La variabilité 
des données hydrométriques et la fréquence des événements extrêmes tels que la 
sécheresse augmenteront à cause du changement climatique. Les répercussions se feront 
sur les ressources en eau, tant au niveau quantitatif que qualitatif.  
 
Les besoins en eau du bassin méditerranéen n’étant aujourd’hui pas tous satisfaits, on ne 
peut que penser que les conditions vont se détériorer à l’avenir, sous les contraintes de la 
population et du changement climatique. Puisque ce n’est pas la ressource en eau 
renouvelable qui permettra de garantir les besoins de la population, il est nécessaire 
d’utiliser d’autres moyens durables et d’adapter au plus tôt les usages faits de l’eau. 
Actuellement, les options d’adaptation permettant de limiter les impacts sur les usages de 
l’eau consistent principalement à mettre en place une politique de l’eau axée sur la rareté 
croissante de cette ressource, telle que la gestion de la demande en eau et le recours à des 
utilisations économes de l’eau.   
 
Les politiques climatiques et les actions adaptatives sont déjà avancées dans les pays 
méditerranéens. Cependant, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, car il s’agit de 
supporter des coûts immédiats en échange de bénéfices à long terme. Si les politiques 
d’adaptation auront probablement quelques répercussions sur l’économie des usages de 
l’eau, elles pourraient pourtant de manière conséquente améliorer leur efficience et ainsi 
limiter les impacts du changement climatique et les coûts d’adaptation. Toutefois certains 
pays méditerranéens du Sud et de l’Est ont des capacités financières limitées et sont plus 
vulnérables au changement climatique. Ils ne pourront faire face aux impacts du changement 
climatique et s'y adapter que si des mécanismes de soutien et de coopération internationale 
plus efficaces sont développés et renforcés. 
 
Economiquement il est plus évident de chiffrer les investissements qui permettraient d’éviter 
les dommages du changement climatique sur les usages de l’eau que les coûts attendus des 
politiques d’adaptation. D’ailleurs les projections climatiques données par les modèles 
économiques prennent rarement en compte les conséquences sur le changement climatique 
du degré et de la vitesse de l’adaptation des pays, des politiques, des économies et des 
personnes.  
 
D’autre part, il est encore nécessaire d’améliorer les modèles climatiques régionaux dont les 
projections restent incertaines localement, notamment au niveau des estimations des 
températures et des précipitations qui restent très peu précises. Ces modèles rencontrent de 
nombreuses difficultés empiriques, principalement car les calculs sont basés sur des 
projections de plusieurs décennies. Pour cela il est essentiel d’acquérir une meilleure 
connaissance de l’évolution du climat et de la demande future en eau, adaptée au contexte 
local.  
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Les projections des modèles climatiques permettent notamment de différencier deux types 
d’actions pour l’adaptation : celle liée au changement des conditions climatiques moyennes 
(gestion de la rareté de la ressource en eau) et celle liée aux événements extrêmes tels que 
la sécheresse. Le rythme de changement n’est pas le même dans le second cas pour lequel 
les conséquences sont rapides. 
 
L’adaptation au changement climatique a ses limites qui dépendront des ressources en eau 
disponibles, de l’implication des hommes et la prise de conscience de leur rôle dans le défi 
du changement climatique.  
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ABSTRACT 
 
Water is an unevenly distributed resource in the Mediterranean region, both in terms of 
space and time. The situation is worsened by overexploitation and the degradation of 
resources, which restrains economic growth, is detrimental to the poorest populations and 
endangers globally important aquatic ecosystems, as well as putting upcoming generations’ 
future at risk. Water distribution is increasing (a standard result of rising demand) and 
reaching the local limit. In the Mediterranean basin, climate change would have quantitative 
as well as qualitative impacts on water resources and needs and on the efficiency of its 
different uses. Effective action for adaptation have begun. The adaptation would mostly 
succeed if water policies focus on the increasing scarcity of this resource.  
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adaptation / climate change / drinking water / irrigation / mediterranean basin / wastewater / 
water supply 
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INTRODUCTION 
 
Water, an essential element for life and human development, is a critical resource in the 
Mediterranean basin. Mediterranean countries are facing a difficult situation in water 
management because of important inequities due to an unequal geographical distribution of 
resources and climatic conditions, an increasing water demand and seasonal variations. At 
the same time, water resources are no longer what they use to be: fresh water tends to be 
reduced and the impact of human activity is likely to deteriorate both the water flow and 
quality and thus to deplete resources in the short and medium terms. Within this context, the 
effect of global warming in the Mediterranean basin should contribute to step up the pressure 
on water resources because of the increasing intensity and periodicity of phenomena such 
as water scarcity and droughts. This synthesis aims to show how water uses of three major 
sectors (agriculture, drinking water supply and sewerage) in the Mediterranean basin could 
be affected by climate change. The synthesis highlights the impacts of potential climate 
change due to global warming on the mediterranean natural water resources and its 
consequences on the evolution of water demand for all uses. The objective is to show what 
would be the constraints for water uses and what are the actions and policies of adaptation 
of the Mediterranean countries that are/have to be implemented. 
 
IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES 
 

0 PRESENT SITUATION OF WATER RESOURCES IN THE MEDITERRANEAN 
BASIN (Magrat, 2004) 

 
The Mediterranean basin (1 753.850 km2) refers to the lands around and surrounded by the 
Mediterranean Sea (figure 1), including both the countries whose territory is included in the 
Mediterranean Sea either entirely (Albania, Greece, Italy…) or partially (Spain, France, 
Turkey and all the countries of the South and the Middle East). Water surfaces are unequally 
distributed between the riparian countries : Italy, Egypt, Turkey and Spain have the greatest 
parts of the basin. The Mediterranean region is endowed with only 3% of total resources 
whereas the total population of Mediterranean has now reached 7,3% of the world 
population. Near 60% of the world population the poorest in water1, ie 150 million inhabitants, 
are only concentrated in the Mediterranean countries of the South and the Middle East. In 
the Mediterranean countries the average surface water (for the ¾) or groundwater per year is 
approximately 1200 billion m3 : hardly 30% come from regular water supplies and only 50% 
are exploitable resources. These supplies of water resource are distributed very unequally 
between the North (71%), the South (9%) and the Middle East (20%). In the Mediterranean 
countries, almost half of the available fresh water is used, with a strong north/south 
dissymmetry (figure 1). Water shortage situations exist in the South and the Middle East and 
even affect some areas of the Northern countries (Spain, Italy), making worse the pressures 
on the environment, in the North as well as in the South. In addition, the present water 
resources are weakened by a fast-growing population and important seasonal needs for 
tourism and agriculture. Moreover, these pressures (on water resources) are accompanied 
by an increasing degradation of their quality and their overexploitation (especially in the 
South of the Mediterranean). 
 

                                                 
1 < 1000 m3 / capita / year 
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Figure 1. Actual indices of exploitation of natural and renewable water resources in the 
Mediterranean basin (Magrat, 2004) 
 

0 MEDITERRANEAN CLIMATE: TENDENCIES 
 

The climate of the whole Mediterranean basin is characterized by two rain seasons in 
autumn and spring and an estival drought. However the aridity of the South contrasts with 
the moisture of the North, with precipitations being able to be very intense and involving 
catastrophic floods. The dry season lasts on average from one to two months in the North, to 
more than four months, up to six or seven, in the South and the East. The climatology of 
precipitations shows drought periods increasing. The variability of extreme temperatures 
tends to increase, particulary during the summertime: the estival heatwaves increase and the 
cold waves decrease in winter. However, actually, no particular change on some aspects of 
the climate is noticed such as intense storms or precipitations. 
 

0 CLIMATIC SCENARIOS IN THE MEDITERRANEAN BASIN 
 

The study of climatic projections confirms previous trends. By using the zoom capacity of two 
climate models LMDZ-Med (developed with the IPSL in Paris) and Arpège-Med (developed 
in Météo France in Toulouse), the French national programme GICC-MedWater (Li, 2006) 
studied the climate change of the Mediterranean basin by the end of the 21st century. On the 
basis of scenario of global climate change IPCC-A2 (strong emissions and growth according 
to a model of activity, consumption and technologies very close to the actual model), 
scenarios of climate change have been regionalized for a roughly 50 km network in France 
and the whole Mediterranean basin. It has been possible to calculate temperatures and 
precipitation distribution with a good statistical precision and to evaluate the seasonal 
contrasts. In the Mediterranean region, the tendencies are as follows: 
 
Simulations of temperature changes by the different global and regional climatic models 
present a great homogeneity and it is generally estimated that the global average 
temperature might increase by 2°C to 5°C by the end of the 21st century (Li, 2006). A model 
has been developed to evaluate the evolution of extreme temperatures frequency between 
the present climate and the end of the 21st century. Thus there might be more and more very 
hot days over the summer. The number of days with a maximum temperature exceeding 
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35°C would on average be multiplied by 10 (that is to say a probability of 10-20% for 
Languedoc-Roussillon). With regard to the other French regions, the Languedoc-Roussillon 
area shows the most important increases in modelled temperatures and droughts (Somot, 
2005). 
 
The changes of precipitations have great spatial disparities because they are 
accompanied by a strong interannual variability. However, overall, all the climate simulations 
(2100) show a decreasing of the average precipitation rate as well as an increase of the 
evaporation and net water deficit (Li, 2006). The climatic models expect droughts tendencies 
with annual precipitations rates decreasing from 10 to 40% in the South of the 
Mediterranean, like the South of Spain, of 10% in central Spain, southern France, Greece 
and the Middle East, but increasing up to 20% in central Italy (EC, 2007). In addition, by 
2100, the seasons would be more contrasted : the average winter rains should increase by 
about 10% (especially in the North and the East of the Mediterranean) and the average 
summer rains should decrease from 5 to 15% (Margat, 2004). The frequency, intensity and 
duration of extreme phenomena (heat waves, floods, droughts…) might be amplified (GIEC, 
2007). The extent of the changes varies according to the scenarios, partly because of the 
uncertainties in predicted precipitations trends (particularly regarding the rains intensity) and 
evaporation (Morel, 2007). Finally, it is more difficult to establish a climate model based on 
precipitations than on temperatures. That is partly because of the important natural variability 
of hydrometeorological series (Renard, 2006) and of the difficulty of general circulation 
models to explain precipitations phenomena (type stormy). 
 
For the Mediterranean Sea, the global average sea level might rise between 40 and 50 cm 
by the end of the 21st century because of the combined effects of the thermal expansion and 
the melting of the polar ice caps (GIEC, 2001). 
 
Overall, scientists have some difficulties to give a clear answer for the reality of climate 
change. The projections of temperatures or precipitations changes, calculated by regional 
models are facing many uncertainties (natural climate variability, choice of models, choice of 
scenario…) (Somot, 2005), leading to a will to progress in the modelling of climate system. 
That seems essential to improve comprehension of recent observations and to refine the 
scenarios of future trends. 
 

0 VULNERABILITY OF WATER RESOURCES TO CLIMATE CHANGE 
 

Obviously, water resources depend strongly on climatic variables which determine water 
availability (precipitations, temperatures). The more temperatures increase, the more water 
evaporates decreasing the quantities of available and exploitable resources. The projections 
of rivers flows, under different climates, indicate that every populated basin in the world 
would experience changes in rivers recharging and many would experience water stress 
(Palmer, 2007). As a result, the river flows and groundwater supplies would be reduced 
(Morel, 2007). The low water levels would be more important in autumn and more prolonged, 
increasing water use problems. The level and flow reduction of rivers with a rise of the sea 
level might facilitate salt penetration in fresh water aquifers. On the major part of the 
Mediterranean basin, the sea level rise could affect relatively low coastal areas, which would 
disappear because of floods and erosion. The most affected zones would be the delta of the 
Nile, Venice and Thessalonique (Circle-Med, 2007). The most concerned areas of southern 
France would be deltaic spaces of the Camargue as well as the shore with lagoons of the 
Languedoc (GIEC, 2001). Therefore, a degradation of water quality is expected: it would be 
affected by the concentration of pollutants particularly from agriculture (runoff off pesticides) 
and by the weakening capacities of stream sanitation due to global warming and least 
dilution (reduction of rivers flow, eutrophication) (Muller, 2007). In all the cases, climate 
change should make the resources less exploitable, while we will see an increasing water 
demand. 
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IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON WATER USES 
 

0 AN AGGRAVATION OF WATER SCARCITY 
 

In several Mediterranean countries, water needs exceed the annual renewable resources 
and the prospective studies, particularly on the Blue Plan, show that without substantial 
modifications of current practices, critical situations will appear from the first half of this 
century (Benoit, 2007). Eleven countries (Palestine, Malta, Cyprus, Syria, Israel, Egypt, 
Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Jordan), whose total population exceeds 115 million 
inhabitants, are below the average threshold of 1000 m3 per year and per capita (situation 
where tensions appear between needs and resources). In seven of these countries, 
resources have reached the scarcity threshold of 500 m3 per year from resource per capita 
(Algeria, Israel, Jordan, Libya, Malta, Palestine, Tunisia) (Benoit, 2007). The effects of 
climate change will reinforce present trends. For example, in Morocco, a water shortage is 
predicted between 2020 and 2025, with more than 13 million Moroccans lacking water. 
Water availabilities will become lower than the critical point of 500 m3 per capita, compared 
to the today’s average of 900 m3 per capita and per year. In 1960 the average was 2.560 m3 
per capita and  per year in Morocco (Margat, 2004). Overall, all the Mediterranean basin 
could suffer from water scarcities because of climate change, which affects water availability, 
and from an increase in water demand. 
 

0 EVOLUTION OF WATER DEMAND IN THE MEDIUM-TERM 
 

Factors influencing drinking water demand 
 
The trends in the evolution of drinking water demands are very contrasting, as followa: still a 
strong growth in Egypt, Greece, Libya, Syria, Turkey and Morocco; a moderated, even 
decelerated growth, in Spain and France; a weak or stabilized growth in Israel, Tunisia and 
Algeria; and a small decrease in Italy and Cyprus (Margat, 2004). These tendencies are 
mainly related to population fluctuations: population growth, shifts in population (littoral 
attractions, urbanization especially for the South) and increase of the tertiary sector (tourism) 
in the coastal areas. According to the scenarios of the United Nations, the demographic 
growth in the South and the East of the Mediterranean is estimated at +31% from 2025 and 
will reach 62% of the total basin, against + 2 to 3% for the EU (Benoit, 2007). An additional 
ninety eight million urban residents are expected in the South and the East by 2025 (Le Plan 
Bleu, 2006). Moreover, with 250 million national and international tourists per year, the 
Mediterranean region is the premier tourist destination of the world (Margat, 2004). Tourism 
is responsible of the increase in drinking water demand : 500 to 800 l/day/capita in luxury 
hotels, which represents five to ten times more than the permanent inhabitants. Golf courses 
need as much water per hectare as the well irrigated perimeters (10.000 m3/ha/year) (Benoit, 
2007). For example, in Languedoc-Roussillon, drinking water demands are evaluated at 300 
m3/year. Taking into account the population increase (+35000 inhabitants/year over 15 
years), the water demand is estimated at 360 mm3 per year in 2020. The coastal areas would 
represent 85% of the demand, mainly in the urban areas of Montpellier: + 9 m3/year, Lower 
Languedoc: +10 m3/year, Nimes: + 6,5 m3/year, Perpignan: + 4 m3/year (BRL, 2007). 
 
Factors influencing irrigation water demand 
 
Agriculture is the main-consuming water sector and represents 63% of the total water 
demand of the Mediterranean basin (42% in the North and 81% in the South and East). This 
consumption is also more important during the high seasons (consumption increase from 
May to August) (Le Plan Bleu, 2006). Agriculture is expected to remain the main water user 
to meet irrigation requirements, in particular in the South and East. According to FAO, 
irrigated surfaces could increase by 38% in the South and by 58% in the East by 2030, 
whereas in the North, water demand for agriculture would remain stable and even decline 
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(Italy) (Le Plan Bleu, 2006). For example, in Languedoc-Roussillon, the irrigation demand is 
estimated at approximately 300 m3/year. The reduction of irrigated surfaces (- 22%, ie 18000 
ha, since 1979) and the improvement of irrigation techniques already made it  possible to use 
less water (about 70 mm3 less since 20 years). The water needs could decrease again by 
almost 40 mm3 by 2020 (BRL, 2007). However agricultural water demand will more evolve 
following the economical context and the national agricultural policies than following the 
needs for food production related to populations (Margat, 2002).  
 
Environmental water demand 
 
Environmental water demand, required essentially for the proper operation of ecosystems, is 
beginning to be recognized and included in some Mediterranean countries. For example, it is 
an important component within the European Water Framework Directive (CEE): levy in the 
natural environment must respect an “acceptable minimum level” for safeguarding 
ecosystems. In European countries of the Mediterranean basin, these minima flows will soon 
increase. In the basins whithout management plans of low water levels2, a shortage/drought, 
with reduction in minima flows, is likely to cause strong conflicts of interests between the 
water users (mostly farmers) and the authorities, if the demands are not changed and the 
water resources decrease (Le Plan Bleu, 2007). Thus, in European countries of the 
Mediterranean basin, the raising will reduce pressures on the environment and  protecting 
nature might contribute to stabilizing water consumption of agriculture and private individuals, 
and maybe even decrease it. This environmental water demand should also become more 
important in the other countries facing a decreasing water quality (Agoumi, 2003). 
 

0 WHAT WOULD BE THE EFFECTS ON WATER USES IF THE CLIMATE 
CHANGES? 

 
Constraints affecting irrigation 
 
Agricultural demand is much more sensitive to climate change than others. Temperature 
increase implies a shift and shortened periods of vegetable growth. The increase in water 
needs for irrigation comes mostly from  the evapotranspiration rise under thermal action and 
the stimulation of photosynthesis (accelerated plant growth) due to increased atmospheric 
CO2 levels (Seguin, 2003). But this could be decreased by another potential effect, due to the 
increase in atmospheric CO2 concentrations, which decrease the stomatic conductance of 
plants and thus increase the efficiency of water use (Seguin, 2003). Changes in rainfall 
patterns might accentuate the risks of droughts at crucial periods of cultures cycles. 
Compared to a situation without climate change, the total irrigation need might increase from 
3.5% to 5% by 2025 and from 6 to 8% by 2075 (Döll, 2002). The models for the cultures also 
predict a loss of agricultural yields. For example in Morocco, the yields of cereals cultures 
could drop by 10% in an average year to 50% in a dry year by 2020. With a frequency of 
droughts of one year in three by 2020, the production of Morocco would show a loss of 30% 
(Arrus, 2006). In addition the pluviometric factor is a major constraint for farming calendars 
and habits. The choice of cultivated species could be modified if we can not any more sow 
them at the same time or the farming calendars could be shifted. The geographical shift of 
production zones would even be possible (Seguin, 2003). Simultaneously, the reduction of 
water availabilities should add more important levies constraints for users, particularly in 
periods of low water level. That implies an evolution much more unfavourable for irrigated 
agriculture and as a consequence financial constraints due to policies of safeguard of 
resources which are implemented to adapt. 
 

                                                 
2 The management Plans of low water levels seem necessary tools for a balanced management of the 
demands and resources availability, thanks to the control of consumption and the valorization of uses 
(Le Plan Bleu, 2007) 
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Constraints for drinking water 
 
The Mediterranean countries, including those technologically advanced like Spain, France, 
Italy, Greece and Israel, should face more frequent water shortages due to climate change 
and increasing demand. The drinking water demand of populations should be more difficult 
to satisfy. Water use restrictions, affecting more or less directly tourism (swimming pools, 
green areas), should be increasingly frequent to satisfy access to drinking water. As the 
mobilization of water resources is less obvious, water prices would be affected. The 
overexploitation of resources is likely to intensify pressures, whereas it was already important 
in some countries (Benoit, 2007). The water price rise should amplify this phenomenon with 
more important levies on alternative resources : development of private cisterns, recourse to 
groundwater (drilling) or levies in river (Le Plan Bleu, 2003). In addition the degradation of 
the resource quality, accentuated by climate change, would reduce the supply of fresh water 
for domestic and agricultural uses. A more thorough treatment of potabilisation should be 
required to answer to quality requirements and reinforcement of standards. As a result, a 
rising pollution would also tend to increase drinking water production costs. Moreover, the 
reliable yield of dams would reduce at the same rate as stream flow, thus reducing drinking 
water resources. In Egypt, we already observe that the average loss is 10 billion m3/year for 
Assouan, ie 12% of the flow of the Nile (Benoit, 2007). For example, in sub-Saharan Africa, a 
30% reduction in average stream flow would result in 30% less yield and the cost of water 
would go up by more than 40% (Muller, 2007). The costs of adapting existing infrastructures 
of drinking water in Africa have been estimated at US$ 50-100 million annually (Muller, 
2007). 
 
Constraints for sewerage 
 
Standards for wastewater treatement typically depend on the extent to which effluents can be 
diluted when they are discharged. So if stream flows are reduced, treatment must be 
intensified to maintain the same environmental standards. Wastewater collection and 
treatment is already the most costly element of infrastructure and treatment costs increase 
exponentially with the degree of purification required. Thus where waste is disposed into a 
stream, if stream flow is reduced by 30%, the pollutant load must be reduced by 30%. Since 
to achieve lower pollution levels, treatment costs increase rapidly, it is reasonable to assume 
that the overall cost of wastewater treatment could double (Muller, 2007). The rehabilitation 
of wastewater treatment infrastructures represents an additional constraint, because the 
hydrological design parameters do not take account of the potential changes of water run-
offs related to the climate change (AMWA, 2007). The costs of adapting existing wastewater 
treatment plants have been estimed in Africa at US$ 100-200 millions annually (Muller, 
2007). 
 
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 
 
The impacts of climate change on water resources rely on the quantity, period and quality of 
flows and recharge, but also on the characteristics of the water distribution networks, 
pressures to which they are subjected, evolution of their management and adaptative actions 
taken. It would thus be necessary to include the uncertainty of climate change in 
management and planning of water resources and in the design of new structures. The 
additional costs to make the existing infrastructures more resistant and more adapted to 
climate change in the OECD countries would range between 15 and 150 billion US$ per year 
according to the Stern’s report (Morel, 2007). Mendelsohn’s model, less pessimistic than 
Stern’s, estimated the economic impacts on the water sector at 60 billion US$ loss for a 
global warming of 2°C by 2060 (Mendelsohn, 2000). According to different studies, we 
should economically take advantage of implementing strategies on adaptation to climate 
change. 
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0 TOWARDS A DEMAND MANAGEMENT POLICY   
 
Adaptative actions are particularly focused on a policy of demand management, which aims 
at the reduction of water misuses and wasting. In the meantime the desire is to reduce 
demand and/or to slow down their growth, to adapt the demands as much as possible to 
supply and to optimize the different uses of limited water resources (Chabason, 1998). In fact 
the real problem is not to mobilize new resources, but to rationalize existing uses. For climate 
change, a better supply and demand management seems an effective tool to save the water 
resource. Within this context, some tools to manage water demand are given below : 
 
Prevention loss from water networks  
 
The problems of losses in the water supply networks illustrate well demand management: 
because of leakages or illegal connections, water losses can exceed 30% of distributed 
volumes. A reduction in these losses would therefore make it possible to increase the water 
available at the end of the network without increasing the initial levies. The program Aqua 
2020, which includes the region of Languedoc-Roussillon and its five departments (Aude, 
Gard, Hérault, Lozère and the Pyrénées-Orientales), has evaluated on the basis of a 
scenario of demand evolution (drinking water, agriculture, other uses),the means to reduce 
increasing demand. This program has promoted water savings and the diminution of 
leakages in the existing networks (Fabry, 2007). The losses in drinking water networks of 
Languedoc Roussillon are estimated, for the whole region, at more than 85 m3/year. But 
reducing leakages is very expensive : maintenance network renewal are estimated between 
545 and 680 M€ over 15 years in Languedoc-Roussillon (BRL, 2007). In the Herault, an 
inventory of the drinking water networks was carried out in 2001. On the basis of a 2% 
renewal rate per year, renewal costs were estimated at 18 M€ HT/year (Fabry, 2007). These 
figures show the important investment and the interest of these actions on the saving of 
water. 
 
Use of economic instruments 
 
Today, attention is focused on solutions designed to act on demand, especially by fixing 
different prices to support a durable use of water. For example, to encourage sustainable 
consumption and to anticipate climate change, the Israeli government gave, in April 2002, its 
agreement for a gradual rise over four years of the price of water used for agriculture in order 
to push farmers to save water (Lhote, 2006). In some French cities there is now a green 
price3 for water which does not go in the sewerage network (gardens and sometimes 
swimming pool water ). Therefore households avoid the use of alternative resources such as 
wells (Le Plan Bleu, 2003). Another example concerns farmers (selling water at negotiated 
prices) who could benefit from incentive actions improving the yield of water use allowing 
them to sell their surpluses to agglomerations with higher water prices. However such a 
system might be expensive to manage. Principles such as "fit for use" or "polluter-payers" 
must also be implemented in every sectors, including households, transport, energy, 
agriculture and tourism. It will thus create strong motivations to reduce water consumption 
and to rationalize its use (EC, 2007). These principles are also implemented Southern 
countries such as Morocco, Algeria or Tunisia (Agoumi, 2003). 
 
Training and consciousness-raising of water users and managers  
 
Apart from the rare restriction periods of garden watering and car washing, most inhabitants 
of Mediterranean countries pay only little attention on how they use water, and even less to 
its real costs and origin. Climate change requires investment in training, the framing and the 
                                                 
3 Green tariffing consists to pay only the drinking water part as well as the taxes. 
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consciousness-raising to methods of water savings and to the risks induced by climate 
change. This mostly concerns farmers, but also all water users. For this purpose, 
consciousness-raising programs and training and information cycles should be implemented 
(EC, 2007). The results could be good enough for the water saving. For example after the 
drought in Israel, in 1999, a big campaign strengthened public awareness resulting in a 
reduction of water consumption per capita from 115 m3 to 88 m3 per day (Lhote, 2006). In 
France, concerning the water scarcity, water managers are invited to launch research and 
investment programs in order to reduce water consumption and the impacts of releases to 
ecosystems (MEDD, 2007). Electricicy operators, especially EDF, are studying how to 
reduce water consumption for the cooling of nuclear plants. The Véolia group is starting to 
integrate solutions designed at the safety of the resource, such as sparing water health 
facilities or the re-use of treated waste water for green areas. These actions will allow them 
to identify the biggest consumers sectors, and potential savings. A forum of information 
exchange between administration and agricultural workers about climate change would allow 
a better estimation of the impacts and an improvement of adaptative policies (ONERC, 
2007). At the local level, in co-operation with the farmers, some cities of southern France are 
implementing initiatives for water savings in using electronic management and distribution 
systems for the irrigation of crops (EC, 2007).   
 
Overall, the previous adaptative actions to climate change are focused on the demand 
management. Proper solutions for water uses are also implemented. 

 
0 POSSIBLE ADAPTATIVE ACTIONS FOR AGRICULTURE 
 

The mobilization of new resources is a solution for irrigation. Nowadays countries poor in 
fresh water favour the use of alternative resources, such as the re-use of used water after 
treatment, for specific uses (industry or some irrigated cultures) and the use of sea water 
after desalination (Algeria, Spain, Malta, Cyprus, Israel). The re-use of waste water would 
release important resources for irrigation. 0,9 and 0,5 billion m3/year in Algeria and Morocco 
respectively would be saved by the use of waste water after treatment. However this option 
would be limited by construction or renovatios costs of waste water treatment plants (Arrus, 
2006). The cost of sea water desalinisation is estimated at 0.7-1.5 US$/(m3.day-1) in the 
Maghreb countries (Bou-Zeid, 2001). However, this might more help drinking water supply in 
cities and coastal tourist areas than irrigation. Irrigation in fact needs larger quantities of raw 
water and cities would not be able to pay such a high price of fresh water production even if 
some countries endowed with energy resources could pay the price for small surfaces 
(Benoit, 2007). 
 
Beyond the development of new resources, an effective and reasonable use of water would 
probably be the principal solution for agricultural needs. Implementing optimal irrigation 
technologies, which allows for substantial savings in water demand, is essential. For 
example, in Israel, one of the most important innovations is probably drip irrigation which is 
very efficient for water saving (reduction going up to 40%), but also very expensive (Lhote, 
2006). However modern technologies, reducing the amounts of irrigation, are developed 
unequally according to the countries. While very widespread in Israel, Cyprus, and Jordan, 
they are almost absent in Morocco (16% of irrigated surfaces), in Tunisia (11%), in Syria 
(only 1%), in Egypt (27%) (Benoit, 2007). Detailed studies aimed to optimize water use, 
focusing on the knowledge of irrigated systems, the savings into the patch of land and the 
improvment of gravity systems whose impact on the low flows of rivers can be sensitive 
(BRL, 2007). In France, a research program to reduce the volumes of water assigned to 
irrigation will be launched (MEDD, 2007). It will aim to improve irrigation technologies and to 
reduce the vulnerability of present farming systems by changing production structures, crop 
rotations, genetic selection, cultivation methods, ..... (MEDD, 2007). Other actions are being 
undertaken, such as the modification of crop rotation and the dates of sowing, use of new 
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crops more resistant to the semi-arid climate and consuming less water (Seguin, 2003). 
Another solution would be the reconversion and the geographical change of crop production. 
However this would need technical and financial help for farmers (Arrus, 2006). 
 
Collecting rain water or using treated waste water are also solutions for irrigation (or the refill 
of the underground layers), even if they require more important means. In the Maghreb 
countries, the cost of such an action to adapt to climate change is estimated at 0.5-1.5 
US$/(m3.day-1) (Bou-Zeid, 2001). Another action deals with the water volumes brought to the 
irrigation, which could be reduced in some particularly critical basins, where the aquatic 
environment must be saved or the water catchment should be recharged. If necessary, these 
volume reductions could be imposed (MEDD, 2007). The management Plan of the water 
scarcity also requires supporting the creation of substitution reserves (MEDD, 2007). 
 

0 POSSIBLE ADAPTATIVE ACTIONS FOR DRINKING WATER 
 

Within the context of climate change and the scarcity of water resources, savings in the 
drinking water sector are possible. First, improving water networks would save important 
quantities of water. Then, for the population with access to safe drinking water, the 
installation of an individual water meter seems to be a tool to reduce water consumption 
(households seeking in particular to stop leakages) (Le Plan Bleu, 2003). For the French part 
of the basin, there is an interest in diversification by raw water to ensure that uses other than 
drinking water would be done (irrigation gardens,…), and this only if water is plentiful and 
renewable like water of the Rhone. The management plan of water scarcity of the European 
Commission announced wastewater re-use of cities in the labels "sustainable development" 
or "environment". The National Committee for floral France has included since 2006 in its 
criteria for awarding the label, obligations concerning water management in the municipal 
green spaces: saving of water resources, efficient water techniques (mulching, plant 
selection ...), origin of water, recovery methods of rainwater, maintenance of networks 
(MEDD, 2007). A national charter for the managers of golf courses was signed on March 2nd 
2006 in order to reduce water consumption for 550 French golf courses and use of drinking 
water networks (MEDD, 2007). Indeed, the latest report of the "Grenelle Environment 
Process" in its fight against global warming and for the conservation of water resources, 
stresses the need to review some practices related to the irrigation of green areas or the 
renewal of networks in order to prevent losses and waste (Tuot, 2007). Very strict regulations 
on the levy in groundwater levels have been implemented (2007) 
 
For the European countries of the Mediterranean basin, on the initiative of communities and 
in partnership with all users, quantitative safeguard zones should be implemented to 
preserve watersheds volumes needed to bring water to population in good conditions in a 
drought event or water shortage (MEDD, 2007). One way to address the problem of water 
evaporation from dams would be to store water at higher altitude in an alternative location, 
where evaporation is lower. Such efforts could be extremely expensive, but much cheaper 
than the price to pay if nothing is done. In areas of water stress, efforts for the creation of 
wetlands and floodplains must be maintained in order to increase water retention and 
recharge groundwater (Palmer, 2007). 
 
Another action of adaptation would be the inter-region transfers especially to bring water to 
the populations. In Jordan, it is planned thus to take water of the gulf of Akaba in the Red 
Sea and to transfer it by channel towards the Dead Sea. By using the lift between the two 
points, it would feed a hydroelectric station. This power station would be used in the 
desalinisation of sea water and would reject the residual water in the Dead Sea in order to 
dam the fall of its level (Lhote, 2006). But these actions, even well managed, have only little 
chance of creating important new water resources. 
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CONCLUSION 
 
For the Mediterranean basin, the climatic models all predict a temperature increase and a 
reduction in precipitations by 2100. The hydrometric data variability and the frequency of 
extreme events such as drought might increase because of climate change. The impacts will 
affect water resources, at the quantitative as well as qualitative levels. 
 
The water needs for the Mediterranean basin are today not satisfied at all and we can think 
that the conditions for water might worsen in the future, under the constraints of populations 
and climate change. Since it is not the renewable water resource which would allow 
guaranteeing the needs for the population, it is necessary to use other sustainable means 
and to adapt water uses as soon as possible. Nowadays to limit the impacts on the water 
uses the options for adaptation are mainly the implementation of a water policy which 
focuses on the increasing shortage of this resource, such as the water demand management 
and the saving of water uses. 
 
The climatic policies and the adaptive actions are already advanced in the Mediterranean 
countries. However, they are not easy to implement because we have to immediately invest 
in exchange of long-term benefit. If the policies of adaptation will probably have some effects 
on the economy of the water uses, they could however strongly improve their efficiency and 
thus limit the impacts of climate change and adaptation costs. However some Mediterranean 
countries of the South and the East have limited financial capacities and are more vulnerable 
to climate change. They could be able to face the impacts of climate change and to adapt (to 
it) only if a more effective support and an international cooperation are developed and 
reinforced. 
 
Economically the investments allowing avoiding the damage of climate change on water 
uses are easier to quantify than the costs of adaptation policies. Moreover, generally, the 
climatic projections given by the economic models seldom take into account the 
consequences on climate change of the adaptation degree and rate of the countries, the 
policies, the economies and the people. 
 
In addition, it is still necessary to improve the regional climatic models whose projections 
remain locally uncertain, particularly at the level of temperatures and precipitations 
evaluation. These models meet many empirical difficulties, mainly because calculations are 
based on projections over several decades. That is why it is essential to improve the 
knowledge about the evolution of climate and the future demand for water, adapted to the 
local context. Moreover, projections of climatic models allow especially to distinguish 
between two types of adaptations actions : one related to the change of the average climatic 
conditions (management of the water resource scarcity ) and the other related to extreme 
events such as droughts. However the impacts on the change rate are much faster in the 
second case  
 
Adaptation to climate change reaches its limits in the water resources available, the 
implication of man and his increasing awareness of their role in the challenge of the climate 
change. 
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