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Le WRI (Word Ressources Institute) est un organisme qui mesure plusieurs éléments de ressources : les forêts, l’eau, l’énergie, le 
suivis de l’agriculture et le stress sur la nourriture, la surveillance des océan et propose des analyses des plans climatiques nationaux 
(Climate Watch) et aide à la compréhension des enjeux du changement climatique. 

Le site du WRI concentre une multitude de data et propose des visions sous forme de mappe monde sur les différents sujets évoqués 
ci-dessus. La plateforme www.wri.org/aqueduct permet d’avoir une vision à l’instant T du risque hydrique dans le monde. A partir de 
ces datas, le WRI constate que le réchauffement climatique aggrave la sévérité des événements météorologiques remarquables 
depuis quelques années (périodes chaudes plus chaudes et périodes de pluies plus courtes et intenses). 

La tendance actuelle permet de dégager 3 zones déjà fortement soumises à du stress hydrique : l’Afrique, l’Amérique Centrale et 
l’Ouest USA et une zone partant du Maroc jusqu'aux confins de la Chine du Nord-Est en passant par l'Inde, l'Asie centrale, le 
Proche et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord e située sur le 40° méridien nord. Les dégâts climatiques impactent d’avantage les 
pays pauvres que les pays riches.

Les origines de ces crises sont liées a un besoin croissant en eau : il faut savoir qu’avec l'augmentation de la population mondiale, le 
début du 20ème siècle, la consommation d'eau a doublé tous les trente ans.

mais aussi à la modification de la biodiversité (déforestation, agriculture…), à la surexploitation de l’eau (eau en surface et aquifères), 
soit au changement climatique (épisodes de sécheresses accentués) .

A contrario, le dérèglement du cycle de l’eau engendre une hausse du taux d’évaporation de l’eau et donc va générer des masses de 
vapeurs dans l’air pouvant provoquer des inondations importantes et de façon aléatoire sur différents territoires (Australie, France, 
Italie, Chine,…). 

Le changement climatique a « fait augmenter la quantité de pluie sur une journée d’entre 3 % et 19 % », selon les scientifiques 
du World Weather Attribution (WWA), qui regroupe des experts de divers instituts de recherche dans le monde.

Suivi de l’état des ressources en eau dans le monde

http://www.wri.org/aqueduct
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/R%C3%A9sum%C3%A9 de l%27indice mondiale des risques climatiques 2021_0.pdf
https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/






Evolution de la consommation d’eau potable depuis 1900 mesuré en m3 par an (source : Global International-Biosphère Programme)
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https://www.energy-observer.org/fr/ressources/semaine-europeen-developpement-durable-acces-eau


Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est l’organisme qui suit l’état des aquifères et nappes phréatiques. 
Pour établir ses bilans, le BRGM utilise un réseau de piézomètres qui comporte 1 600 forages et classe les nappes en fonction 
de leurs hauteurs moyennes, relevées les mêmes mois durant au moins quinze années. Ses données les plus anciennes 
remontent à plus d’un siècle.

La France reçoit chaque année environ 400 milliards de m3 d’eau de pluie, dont les 2/3 s’évaporent : les 175 milliards de m3 
restant alimentent les eaux de surface et souterraines. Les eaux consommées en France proviennent en grande majorité (82 
%, soit environ 26 milliards de m3) des fleuves, des rivières et des lacs. Pour produire de l’eau potable, on utilise 
principalement (près de 63 %) des eaux souterraines, moins polluées.

En 2020, l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement estime que chaque français utilise en moyenne 150 
litres d'eau potable par jour, soit une consommation domestique de 54,3m3 par habitant et par an  (4 litres de plus qu’il y a 5 
ans). Mais la consommation en eau est inégale sur le territoire : un Breton des Côtes-d’Armor en use 103 l/j, tandis qu’il en 
faut trois fois plus à un habitant des Alpes-Maritimes, soit 324 l/j. Cela correspond à une consommation de 234 milliards de 
m3 au niveau national. Néanmoins, les aquifères françaises ne sont pas menacées à court terme,

Parmi les 6500 aquifères que compte la France, 200 sont d'importance régionale et possèdent une superficie comprise entre 
1000 et 100 000 km2. Parmi les 645 zones d’eau majeurs, 69 % sont en bon état chimique et 31 % n'atteignent pas le 
bon état chimique, ce qui signifie un impact négatif sur l’environnement.

État de l’eau en France



État sécheresse 2022

Pour le BRGM, le risque de sécheresse se définit par la possibilité 
d’atteindre au niveau des nappes phréatiques, d’ici août-
septembre 2022 :
- des niveaux bas à très bas, une situation plutôt rare ;
- des niveaux sous les seuils d’alerte définis par arrêtés 
préfectoraux sur des piézomètres représentatifs.

Le risque « très fort » de sécheresse est avéré sur le Sud-Est et 
concerne les nappes des calcaires karstifiés de la Provence, les 
nappes alluviales et des formations tertiaires de la Côte d’Azur. Ce 
risque affecte également le Centre-Ouest, dont les nappes des 
calcaires jurassiques de Charentes, de la Brenne et du Poitou ; la 
nappe des sables cénomaniens du Perche et du Maine et la nappe 
de la craie séno-turonienne de Touraine.

Dans le nord, le mois de juin a rompu une série de 5 mois plus 
secs que la normale en raison d'une succession de vagues 
orageuses et explique un retour au niveau faible.



Impact des sécheresse sur le nucléaire : ce que dit l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et Sûreté Nucléaire)
L'élévation de la température du cours d'eau après mélange avec les eaux 
provenant des circuits de refroidissement ne doit pas excéder, en général, 
1 à 2 °C par rapport à la température amont. L'arrêté d'autorisation 
spécifie la température maximale de l'eau rejetée. Il précise également que 
si le cours d'eau a déjà atteint cette température, la centrale doit prendre 
des mesures ( par exemple, réduire la puissance de ses réacteurs). Des 
dérogations peuvent toutefois être accordées sur la température des 
rejets.

Alors que 27 réacteurs (sur 56) sont à l'arrêt en raison d'un phénomène de 
corrosion sous contrainte, 18 réacteurs sont exposés à ces éventuelles 
baisses de production. La part du mix énergétique électrique du 
nucléaire, de 56% actuellement, pourrait encore baisser.

Impact des sécheresse sur l’agriculture : Il est difficile d’avoir une vision sur 
les récoltes à venir mais une baisse de 20% de la production française était 
envisagée mi-juin. Une tendance plus alarmante était envisagée à mi-
juillet. L’impact des chaleurs implique aussi la nécessité d’un circuit plus 
court car les fruits murissent plus vites et donc nécessitent d’être 
consommés plus rapidement.

Impact de la sécheresse sur la production française

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/probleme-de-corrosion-tout-comprendre-aux-micro-fissures-qui-ebranlent-le-parc-nucleaire-d-edf-918609.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/secheresse-et-canicule-pourquoi-edf-pourrait-encore-abaisser-sa-production-nucleaire-cet-ete-924612.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/secheresse-les-plantes-n-y-arrivent-plus-les-agriculteurs-craignent-une-annee-noire-pour-les-recoltes_5257834.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/secheresse-chaque-jour-qui-passe-on-voit-les-cultures-deperir-alerte-christiane-lambert-la-presidente-de-la-fnsea_5258509.html


Le Verdon est à sec alors que la saison touristique n’a pas commencé. Le rafting et certains activités 
sportives sont impossibles. Le lac de Ste Croix a reculé de près de 100 par endroit. Les Gorges du 
Verdon accueille près de 100 000 touristes/par an.



1 - Les zones de stress 
hydrique



Europe et Mer 
Méditerranée



Il existe en Europe un observatoire européen de la sécheresse (EDO -
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1111) qui permet d’avoir 
une vision sur l’état hydrique de l’Europe.

Depuis les années 2000, les anomalies hydriques en été se multiplient.

L’agence Européenne pour l’environnement assure la mission du WRI pour l’Europe 
et dresse l’état de différentes données comme l’eau, les émissions de gaz à effet de 
serre, l’empreinte de la consommation sur l’environnement,…

Données et cartes — Agence européenne pour l’environnement (europa.eu)

En France, le CIEAU (Centre d’Information sur l’EAU) relaye ces données.

La situation de sécheresse en Europe serait dû, outre le fait du réchauffement 
climatique, à une dégradation de l’état de la nature de façon globale. Ainsi, les 
états les plus sensibles à la sécheresse seraient les pays avec les états naturels les 
plus fragiles, ce qui justifie le discours de plusieurs hydrologues qu’une des 
solutions de résilience contre le changement climatique consiste renforcer notre 
biodiversité et donc à replanter des arbres !

Selon l’EEA, en France, plus de 75 % de nos états naturels seraient en mauvais état, 
voire très mauvais état, ce qui explique notre fragilité au changement climatique et 
aux sécheresses.

Un état instantané de différents critères météorologiques en Europe (dont les 
anomalies d’humidité) sont consultable sur le site https://www.windy.com/

Etat en Europe

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1111
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
https://www.windy.com/






Espagne, Portugal (et France) et l’anticyclone des Açores

L’Espagne et le Portugal affrontent une période de sécheresse intense et prolongée qui, depuis presque une décennie, créé 
des tensions entre les 2 pays. En 2017, le Portugal avait classé 94% du territoire en sécheresse extrême. Rien de comparable 
pourtant avec l’année 2022, considérée comme la pire sécheresse depuis 1000 ans.

En cause, la transformation de l'anticyclone des Açores, qui correspond à une région de l'atmosphère où la pression est plus 
élevée que dans les zones avoisinantes situées à une même altitude, sous l’effet du changement climatique. 

Normalement l'été, l'anticyclone des Açores envoie un air chaud et sec vers le Portugal, l'Espagne, mais aussi d'autres pays de 
l'ouest du continent, comme la France. Pendant l'hiver, il est synonyme d'humidité et de pluies. Ces précipitations hivernales 
sont "vitales" pour la santé écologique et économique de la péninsule ibérique.

Si l’élargissement de l’anticyclone des Açores n’est pas un phénomène nouveau (on constate une tendance à l’élargissement 
depuis près de 1200 ans), avec le changement climatique, le phénomène s’accentue : les pluies décroissent, en particulier 
depuis la deuxième moitié du XXe siècle, et leur niveau devrait encore baisser de 10 à 20% d'ici à 2100, faisant de 
l'agriculture dans la péninsule ibérique une des plus vulnérables en Europe selon les scientifiques. Ainsi, les superficies 
propices à la viticulture, par exemple, pourraient presque disparaître complètement d'ici 2050. Les productions oléicoles, 
elles, pourraient baisser de 30 % d'ici 2100.

Autre spécificité : 11% du territoire espagnol concentre 40% des ressources hydriques (zone nord de l’Espagne) : la Catalogne 
reçoit 800 mm/an, mais le Cap de Gata, à l'extrême sud, seulement 113.



Espagne, Portugal (et France) et l’anticyclone des Açores

Selon Aemet, certaines zones auraient même un déficit d’eau supérieur à 75% à mi-avril. Surtout, la période d’avril à juillet 
n’a pas arrangé les choses, le centre de l’Espagne enregistrant des températures supérieures à 40° sur près de 40% de son 
territoire. Le record de 47,4° de 2021 à Montoro n’étant pas battu (45,1° ce jour là ).



Espagne, Portugal

La crise hydrique en Espagne (et donc au Portugal) est essentiellement concentrée au l’exploitation d’un fleuve : le Tage. 

60% de l’agriculture et une partie de la production électrique des 2 pays (essentiellement des centrales hydrauliques) sont 
liées notamment au niveau d’eau du Tage, actuellement quasiment à sec vers l’Ouest de l’Espagne. Conséquence, les 
barrages sur le Tage sont à l’arrêt.

Le barrage hydroélectrique de Buendia semble au cœur du problème : l’eau y est dévié pour alimenter en eau « La Huerta » 
(côte du Levant dans la région de Valence), considéré comme le potager de l’Europe. L’agriculture représente 77% de la 
consommation d’eau en Espagne,

Pour pallier à cela, le Portugal a investit dans les NER : 68% de la production électrique est verte. En revanche, le Portugal 
souffre du manque d’eau, essentiellement issus de réserves artificielles qui ne se remplissent plus. Le Portugal accuse Madrid 
de ne pas respecter les accords de répartition des eaux entre les 2 pays et pour cause, les 3 plus grands cours d’eau du 
Portugal prennent leurs sources en Espagne.

La situation n’est pourtant pas mieux en Espagne : pour pallier à la crise 
d’eau, l’Espagne a construit près de 700 usines de désalinisation d’eau, 
produisant près de 6 millions de m3/an (dont 22% sont utilisés par 
l’agriculture), un process cher et insuffisant pour les besoins du pays.

Un projet de détournement de l’Ebre a été évoqué mais l’exemple du 
Tage a engendré un blocage du projet par les autorités locales.

Video : https://www.france24.com/fr/20171212-focus-espagne-
environnement-tage-meurt-agriculture-intensive

https://www.france24.com/fr/20171212-focus-espagne-environnement-tage-meurt-agriculture-intensive


Le Tage, presque à sec en 2017 et 2022, objet de querelles entre l’Espagne et le Portugal.



Italie

L’Italie est confrontée à la pire sécheresse qu’elle ait connue depuis des années, en raison d’un déficit pluviométrique de plus 
de 50 % et un niveau enneigement 70% moindre sur toute la région du Nord de l’Italie. Il s’agit de la 6ème période (et la plus 
forte) de stress hydrique enregistrée depuis les années 2000. Les autorités craignent que s’il ne pleut pas bientôt, il y aura 
une grave pénurie d’eau potable et d’irrigation pour les agriculteurs et les populations locales dans tout le nord de l’Italie.

Plusieurs rivières et fleuves, comme le Pô dans le nord du pays, sont à leur niveau le plus bas depuis plus de 70 ans (20% de 
son niveau habituel). Le niveau du Pô, qui alimente 40% de la production agricole italienne, a tellement baissé que des 
kilomètres d’eau salée se sont infiltrés dans le lit du fleuve à l’embouchure de l’Adriatique. Conséquence : entre 30 à 40% de 
la production agricole de cette zone risque d’être perdu. 

L’Etat d’urgence a été déclaré dans 5 états du Nord de l’Italie : le Piémont, de la Lombardie, de la Vénétie, de l’Émilie-
Romagne et du Frioul-Vénétie Julienne, il s’agit des zones les plus agricoles du pays. À Vérone, l’eau potable ne peut être 
utilisée qu’entre 6 et 21 heures pour la cuisine, l’hygiène personnelle et le nettoyage, et ce jusqu’au 31 août prochain. Le 
lavage des voitures, le remplissage des piscines et l’arrosage des jardins et des terrains de sport ne peuvent être effectués
que la nuit, mais même dans ce cas, le conseil municipal demande de s’abstenir. À Pise, des règles similaires s’appliquent à 
partir du 11 juillet : l’eau potable ne peut être utilisée que dans les foyers.

Au nord du fleuve, les grands lacs s’assèchent aussi à vue d’œil. Le lac Majeur aurait besoin de plus de 2527 millions de m³ 
d’eau pour revenir dans sa moyenne.

L’Etat italien a voté 36,5 millions d’euros à la disposition des régions pour moderniser le réseau de pipelines, rénover les puits 
et construire de petits barrages : le réseau hydrique italien présente de grandes lacunes et des déficiences, du fait des faibles 
investissements dans sa rénovation ou sa mise aux normes.



Le Tage, presque à sec en 2017 et 2022, objet de querelles entre l’Espagne et le Portugal.
Le niveau du Pô est tellement bas que l’irrigation des parcelles les plus cultivées en Italie  ne fonctionnent plus. 
Les agriculteurs doivent trouver des solutions pour pallier au manque d’eau comme ici à Guastalla.



Le sud-est de la Turquie a subi une sécheresse sans précédent en 2021. Cette sécheresse avait transformé le lac de 
Devegeçidi – une surface de 32 kilomètres carrés, près de Diyarbakir – en mosaïque d’argile. La température avait atteint 49,1 
°C, effrayant record pour la région !

L’origine de cette aridité est claire : des précipitations quasi inexistantes (elles ont diminué de 86 % par rapport aux 
moyennes saisonnières) et des réserves d’eau souterraines en baisse. Tout le sud-est du pays a dû faire face à de nombreux 
incendies mettant en péril la biodiversité, sans parler des effets dramatiques sur le rendement des cultures.

Déjà en 2018, la Turquie avait connu une sécheresse sans précédent qui avait conduit le gouvernement d’Erdogan à planter 
11 millions d’arbres, dont 80% étaient morts 8 mois après. Une partie de la Turquie a vu les dolines se multiplier

La sécheresse de 2022 à conduit la Turquie à baisser encore le niveau de l’Euphrate, diminuant la part d’eau de la Syrie. 
l’OSDH met en garde contre une catastrophe humanitaire imminente sur cette zone : la baisse en amont du débit de 
l’Euphrate, qui est la principale source hydraulique pour la consommation, l’irrigation et la production d’électricité dans le 
nord de la Syrie, impacte non seulement l’activité agricole mais aussi l’élevage. Près de 2 millions de personnes sont 
concernés.

La Turquie est en phase de construction de barrages sur la rivière Aras, qui met en péril l'accès à l’eau de l'Iran et pourraient 
conduire à situation similaire avec la Syrie. La Turquie et l'Iran n'ont jamais signé la Convention des Nations Unies sur le droit 
relatif aux utilisations des cours d'eau. L’eau pourrait devenir une source de conflit majeur entre les 2 pays.

Plus d’infos : La Turquie baisse le niveau de l'Euphrate : l’OSDH met en garde contre une catastrophe humanitaire - RojInfo

Turquie, Syrie, Iran

https://rojinfo.com/la-turquie-baisse-le-niveau-de-leuphrate-losdh-met-en-garde-contre-une-catastrophe-humanitaire/


Les dolines sont un trou d'une profondeur vertigineuse, elles se forment lorsque les cavités souterraines qui contenaient de 
l'eau s'effondrent sous le poids du sol.



Belgique

La sécheresse en Belgique témoigne du caractère particulier de cette année 2022. 

Le mois de mars 2022 a été le plus sec des mois de mars depuis 1833 (soit le début des observations à Uccle) avec 2,2mm de 
précipitations (contre 59 en temps normal). Le mois de mai 2022 a été le plus sec des mois de mai depuis 1833 (ex-eaquo avec 
1976). 

Si la sécheresse n’a pas conduit à une baisse du niveau des nappes phréatiques, la sécheresse a conduit 13 communes à prendre 
des arrêtés de restriction de consommation de l’eau.

La crise actuelle a le mérite de faire prendre conscience en Belgique que le climat évolue et que des risques potentiels 
d’incendies, inconcevable encore il y a peu, peut devenir une réalité dans un futur proche si nous ne faisons rien en faveur du 
climat. 

Pour pouvoir parler de vague de chaleur en Belgique, il faut enregistrer durant au moins cinq jours consécutifs une température 
de 25 degrés ou plus. La Belgique n’a connu qu’une fois des chaleurs proches de 40° dans son histoire, c’était en 2019. La canicule 
de 2022 démontre à quel point les phénomènes de chaleur intense constaté en France depuis le début du 21ème siècle se 
répercutent en Belgique maintenant.

https://www.moustique.be/actu/environnement/2022/05/22/secheresse-quont-apporte-les-intemperies-des-derniers-jours-238559#:~:text=Depuis%20plusieurs%20semaines%2C%20la%20s%C3%A9cheresse,mai)%20aura%20%C3%A9t%C3%A9%20particuli%C3%A8rement%20sec.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/quel-est-letat-de-la-secheresse-en-wallonie
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/07/19/secheresse-de-nouvelles-communes-limitent-la-consommation-deau-en-wallonie-2DHGXKXMVNAJXHUFBWRT44BWFM/
https://www.moustique.be/actu/environnement/2022/07/19/vague-de-chaleur-la-belgique-bientot-en-feu-243522
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/07/18/en-belgique-nous-navons-connu-quune-seule-fois-de-telles-temperatures-XMSRANDRQ5DE3EARA6C4GF52LU/
https://www.meteo.be/fr/infos/actualite/2019-a-ete-la-deuxieme-annee-la-plus-chaude-au-niveau-mondial-depuis-1850


L’Afrique



En Afrique du Sud, zones parmi les plus touchée, Le Cap et le Chennai (ex-Madras) 
ont connu en 2018 un « Zero Day » (jour sans une goutte d’eau au robinet et un 
rationnement sur des points de rationnement), touchant respectivement 4 et 6 
millions de personnes.

En 2022, c’est la métropole de Nelson Mandela Bay qui vit sous la menace du “Day 
Zero”. Les réserves de deux des cinq barrages qui alimentent cette métropole de 
1,2 million d’habitants ont moins de six jours de réserve devant eux.

Malgré les campagnes de communication et des actions visant à limiter l’accès à 
l’eau, cette ressource est devenu un enjeu d’inégalité sociale. Une gestion des 
ressources défaillante et une période de sécheresse historique, démarrée en 2015 
et qui sévie encore, ont fait chuter l'accès à l'eau potable à un niveau pire qu'à 
l'époque de l'apartheid.

À l’origine du phénomène, une sécheresse liée au changement climatique qui frappe 
la région depuis plusieurs années, alors que la région voisine du Kwazulu-Natal a 
subi des inondations dévastatrices en avril dernier. Dans la ville de Durban, 
l'équivalent de quatre fois les précipitations du mois d'avril ont été enregistrées en 
24 heures.

Les précipitations annuelles moyennes sur cette zone sont de 465 mm, alors que la 
moyenne mondiale est de 860 mm. Selon le ministère de l'eau et l’assainissement, 
l'Afrique du sud devrait connaître un déficit d'eau de 17 % en 2030.

Afrique du Sud

https://www.youtube.com/watch?v=I_PnMC-MgRI
https://voyage.tv5monde.com/en/afrique-du-sud-le-cap-ou-la-maitrise-de-leau
https://www.voaafrique.com/a/afrique-du-sud-piscines-insolentes-et-robinets-%C3%A0-sec/6485814.html#:~:text=Depuis%20quatre%20ans%20et%20une,canalisations%20seront%20d%C3%A9finitivement%20%C3%A0%20sec.
https://www.courrierinternational.com/article/climat-maisons-detruites-vies-emportees-l-afrique-du-sud-noyee-par-les-inondations
https://fr.africanews.com/2022/05/05/afrique-du-sud-l-hiver-et-le-manque-de-pluie-font-craindre-une-penurie-d-eau/


Le lac du barrage Theewaterskloof, principal réservoir de la ville du Cap, est quasi asséché. La crainte d’un nouveau Day 
Zero menace.



Trois saisons des pluies consécutives ne sont jamais arrivées, et la communauté scientifique et les organisations humanitaires 
craignent que la suivante, prévue pour ce mois-ci à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, leur emboîte le pas.

Cette sécheresse, combinée aux conflits armés et aux invasions de criquets à répétition, fait craindre une famine pour 20 
millions de personnes. Plus de 1,8 million d’enfants ont désespérément besoin d’un traitement contre la malnutrition aiguë 
sévère, qui met leur vie en danger.

Si c’est le cas, cette absence de pluie marquera la plus longue sécheresse de la région depuis quarante ans, et cela à cause du 
changement climatique qui engendre une succession d’événements météorologiques extrêmes dans une partie du monde 
qui n’est pas en mesure de les supporter. 

L’épisode actuel de sécheresse a déjà tué près de 7 million de têtes de bétail (sur un total de 187 millions de têtes) en 
Éthiopie, dont près des deux tiers dans la région Somali, peuplée d’éleveurs nomades. Au Kenya, les pertes sont comparables.
Dans certains villages du sud de l’Éthiopie, 80 à 100 % des cheptels ont péri, forçant les éleveurs et ceux qui en dépendent à 
chercher refuge dans les nombreux camps humanitaires de l’ONU.

En raison de l’impact de la sécheresse, les dots en espèces, en nourriture et en bétail diminuent, ce qui signifie que les 
familles peuvent envisager de marier encore plus de filles : certaines familles démunies s’arrangeant pour marier des filles d’à
peine douze ans à des hommes cinq fois plus âgés qu’elles ! 

Le nombre d’enfants risquant d’abandonner l’école en Éthiopie, au Kenya et en Somalie en raison de l’impact de la sécheresse 
a triplé en l’espace de trois mois, passant de 1,1 million à environ 3,3 millions d’enfants.

L’absence de pluie suscite la crainte d’une tragédie similaire à la famine de 2011 qui a tué 260 000 personnes en Somalie.

Afrique de l’Est (Corne de l’Afrique) 

https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1107-99587-corne-de-l-afrique-la-secheresse-a-deja-tue-plus-de-7-millions-de-tetes-de-betail


Des chèvres affaiblies sont transportées dans une charrette alors qu’une famille kényane quitte son foyer pour aller chercher de
l’eau. Une sécheresse prolongée dans le nord du pays a engendré des pénuries d’eau et de nourriture, poussant les 
communautés pastorales et leurs bétails au bord de la faillite.



L'île de Madagascar, autrefois verdoyante et luxuriante, est en train de devenir un désert "rouge". L'île est 
confrontée à une grave crise alimentaire, considérée comme la première famine due au changement 
climatique au monde.

Quatrième plus grande île de la planète et l'un de ses écosystèmes les plus diversifiés, Madagascar compte des 
milliers d'espèces de plantes et d'animaux. Cependant, à cause du réchauffement climatique, le paysage a 
changé. 

Les tiomena (tempêtes de sable), favorisées par la sècheresse chronique, ont changé le sud de l’ile en un 
désert rouge. Les épisodes de sécheresse, de déforestation, de pauvreté et de croissance démographique ont 
conduit à une crise alimentaire majeure dans cette zone. Plus d'un million de personnes ont actuellement 
besoin d'une aide alimentaire du Programme alimentaire mondial (PAM). La maulnitrition chronique touche 
45% de la population.

Le développement des comportements à risque de certains adultes motivé par la précarité a engendré une 
hausse spectaculaire du VIH. La tuberculose et d’autres pathologies pulmonaires, la rougeole et la lèpre sont 
en hausse considérable.

Madagascar

https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/madagascar-secheresse-exploser-maladies-infectieuses


Quatre années de sécheresse, ainsi que la déforestation causée par les gens qui brûlent ou coupent les arbres, ont transformé la
région en un bol de poussière. Madagascar devient un désert rouge.



Amérique de 
L’Ouest et 
Mexique



Les Etats de l’ouest des USA

La principale raison de la crise hydrique de l’Ouest des USA est liée à la 
crise de la surexploitation du fleuve Colorado par une politique agricole 
dénué de bon sens ainsi que de sécheresses qui s’accentuent la 
surexploitation des acquifères de la côte Ouest et celles du Mexique

Les climatologues expliquent qu'il y a déjà eu des sécheresses persistant 
durant plus de vingt ans dans la région. Mais le phénomène, désormais 
combiné à la hausse des températures provoquées en grande partie par 
les activités humaines, est en train de transformer la région.

En Californie, on juge ce phénomène de « méga-sécheresse », les 2 
premières décennies de ce siècle étant les sécheresses les plus fortes 
des 1200 dernières années. L’Utah et le Colorado connaissent en 2022 la 
sècheresse estimée la plus dure jamais enregistrée. Ces sécheresses 
engendre une avancée du désert en Arizona. 

Plus de 40 millions d’habitants de l’Ouest américain dépendent de ce 
fleuve surexploité qui alimente le plus grand réservoir artificiel d’eau 
douce des Etats-Unis, le lac Mead, lequel se situe aujourd’hui à 28% de 
sa capacité totale. En Californie, Le lac d’Oroville, le plus grand réservoir 
de Californie, est à 55% et le lac Shasta à son plus bas niveau depuis 
1976. C’est le cas également au Salt Lake City, lac salé en Utah(- de 
30%).

La tension hydrique met en péril le fonctionnement du barrage Hoover, 
qui produit notamment l’électricité d’une ville comme Las Vegas : en 
raison de la baisse de la pression de l’eau, le barrage Hoover ne peut 
exploiter que 5 des 17 turbines disponibles !



Le lac Mead

Le lac Mead s’étant sur près de 170 km et sa profondeur est de 160m En pleine capacité, il peut contenir l’équivalent de 
2 ans de capacité du fleuve Colorado. Comme on peut le voir sur cette photo, les barges ont dû être abaissées, le lac 
étant actuellement à 28% de son niveau de charge complète



La situation hydrique représente une véritable menace sur les plans de transition énergétique de la Californie : 
elle vise la neutralité carbone d’ici 2045. Or le Golden State s’appuie en partie sur l’hydroélectricité pour lui 
fournir environ 15% de son énergie. Or la situation actuelle démontre que ce taux, qui pourrait descendre à 8% 
cet été, n’est pas prêt de s’arranger.

Alors qu’on ne veut pas parler de rationnement, de nombreuses villes, notamment en Utah (comme Oakley), 
commence a refuser des permis de construire aux nouveaux habitants en raison du manque d’eau alors qu’en 
Californie, on limite l’arrosage d’eau à 2 fois par semaine 

Ainsi les Etats de l’Ouest appellent à un projet de Pipeline qui rejoindrait le fleuve Mississippi au fleuve 
Colorado via un pipeline de 1500 km entre le lac Powell et le lac Mead pour un cout estimé à 23 milliards de 
dollars. Seul problème mais de taille, les Etats de l’Est ne veulent pas de ce projet, jugé techniquement stupide 
mais surtout en raison de l’ingérence de la société des eaux Ouest Américain qui refuse de limiter la 
distribution de l’eau en raison de la démultiplication de forage par l’industrie agricole qui nuirait selon eux à 
des stratégies de gestion. 

Le problème de gestion du Colorado est une source de problème entre les USA et le Mexique, une partie du 
delta du Colorado s’échouant au Nord du Mexique n’étant plus alimenté en eau alors que le Mexique subi 
également de lourdes sécheresses

Les Etats de l’ouest des USA



Etat du Delta du Colorado au Mexique. Le Colorado est considéré comme le premier fleuve à ne plus toucher la 
mer en raison de l’exploitation de l’homme,



Le Mexique décrète l'état d'urgence pour sécheresse "sévère, extrême, exceptionnelle", une mesure qui entre 
en vigueur mercredi 13 juillet 2022 alors que la sécheresse devenu courant dans le nord du Mexique. Les 
problèmes d'accès à l'eau potable touchent depuis des années plusieurs régions du Mexique (126 millions 
d'habitants), tant pour des problèmes d'infrastructures que par manque de pluie.

À Monterrey, ville régulièrement touchée par des températures très élevées d'avril à septembre, les autorités 
locales ont adopté un nouveau plan d'économie de l'eau. Dans cette métropole de cinq millions d'habitants, 
l'eau sera disponible seulement six heures par jour : deux des trois retenues d'eau qui alimente la ville sont à 
sec. Ces mesures devraient durer au moins jusqu'au mois d'août.

En mars, le gouvernement fédéral avait déjà mis en place un premier plan pour économiser l’eau : il coupait les 
robinets à certains quartiers, un jour par semaine.

Les industriels et les agriculteurs se sont engagés à fournir 37% des besoins en eau de la ville (cinq millions 
d'habitants avec son agglomération) mais ces engagements sont difficiles à tenir face à des trafiquants qui 
détournent les cours d’eau. Dans la seule zone de Garcia, on recense plus de 1800 cas de détournement d’eau 
entre mars et juillet.

La pluie prévue pour les mois prochains devrait remplir les réservoirs d'eau douce de la ville. Sûrement pas 
suffisamment, selon les scientifiques, pour fournir de l'eau durant toute la saison sèche qui redémarre dès 
septembre et se terminera en avril.

Le Mexique

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mexique-traque-des-trafiquants-d-eau-dans-les-zones-touchees-par-la-secheresse-20220615
https://www.rfi.fr/fr/science/20120305-environ-80-terres-mexicaines-souffrent-grave-errosion-sols


Des résidents font la queue pour aller chercher de l'eau potable dans un camion-citerne dans la municipalité de Garcia, au nord-
ouest de la région métropolitaine de Monterrey, dans l'État de Nuevo León, au Mexique



Le Venezuela est le pays qui connaît l’inflation la plus élevée au monde. En juillet 2022, elle atteignait le chiffre 
impressionnant de 500 % sur les 12 derniers mois. Étonnamment, ceci constitue toutefois une plutôt une accalmie, dans la 
mesure où l’inflation s’élevait à 700 % en 2021 et même à 3 000 % en 2020.

Le pays connaît de nombreuses difficultés économiques. Il ne produit aujourd’hui qu’un peu plus de 500 000 barils de pétrole 
par an, contre 3,3 millions au maximum. Le PIB a chuté de 80 % depuis 2013. Les sanctions prises par les États-Unis ont 
contribué à accentuer ces problèmes.

La crise de sécheresse de 2016 également…

La sécheresse a asséché la réserve en eau de Guri, où se trouve le 4e barrage le plus grand du monde dans l’Etat de Bolivar au 
Venezuela qui produit 70% de l’énergie du pays. Cette zone de 4600 kilomètres carrés, qui est en partie utilisée pour 
approvisionner le pays en eau et en énergie électrique, a atteint un niveau historiquement bas. Cette sécheresse a conduit le 
gouvernement à couper l'électricité quatre heures par jour pendant 40 jours dans les dix Etats (sur 24) les plus peuplés.

La pénurie en eau a touché de plein fouet le pays : le bidon d'eau est monté à 600 bolivars alors que le salaire moyen d’un 
vénézuélien est de 3 800 bolivars. A la pénurie d’eau s’est enchainée une pénurie en nourriture, poussant les habitants à 
manifester. Riches et pauvres ont dû durant 1 mois puiser de l’eau dont certains à la sortie des eaux usées.

Pourtant le Venezuela est riche en eau, mais ses réserves sont mal placées. Selon des estimations officielles, 85 % des stocks 
se trouvent dans la partie sud-est du pays, où réside seulement 10 % de la population. À l’inverse, seules 15 % des ressources 
en eau se situent dans le nord du pays, où l’urbanisation est galopante et où se concentre le gros de la population.

Venezuela

https://www.rfi.fr/fr/ameriques/20160610-venezuela-penurie-eau-el-nino-caracas-population-colere-pompage-autorites
https://www.dailymotion.com/video/x741zzj
http://www.ipsnews.net/2014/06/venezuelans-thirsty-in-a-land-of-abundant-water/


Les Vénézuéliens se ruent au pied de la montagne qui domine Caracas, pour remplir des bidons. La pénurie touche toutes les 
classes sociales. 



Asie



Depuis le mois de mars, le Sud de l’Inde et le Pakistan sont en proie à des vagues de chaleur record, pouvant atteindre 50°C, et à
une crise de l’eau sans précédent. Cette pénurie d’eau intervient alors que la mousson (normalement en mars-avril) n’a pas eu
lieu, notamment dans le Tamil Nadu au Sud-Est du pays dans une zone recueillant près de 730 millions d’habitants, soit
quasiment l’équivalent de la population entière de l’Union Européenne.

Cette crise de l’eau en Inde est due à la fois au changement climatique et aux activités désastreuses causées par l’homme. Le
gouvernement n’a pas préservé la nature et en particulier les arbres et les collines. Les plans d’eau ont été détruits par des
bâtiments de bureaux et des habitations. À tout cela s’ajoute l’exploitation souterraine par de grandes entreprises qui a entraîné
un asséchement de la nappe phréatique et une pollution de l’eau qui menace 600 000 millions de personnes.

L’Inde et la Pakistan pouvant connaitre de fortes inondations (moussons), le cocktail hydrique pourrait vite devenir explosif : si
l’homme peut résister à des températures proches des 100° en temps ultra-sec, une température de 35° peut être mortel si un
certain seuil d’humidité (noté TW) est franchi.

Ce scénario a déjà été atteint une fois dans ces 2 pays, la ville de Jacobabad, au Pakistan, ayant même enregistré 6 jours où la
température humide a dépassé les 35° Tw cette année. En juillet 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (Giec) indiquait ainsi que, dans les secteurs de Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis) et de Jacobabad (Pakistan), ce
seuil critique était très régulièrement dépassé, ce qui a amené l’organisation à les qualifier « d’inhabitables ».

Inde et Pakistan

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/09/inde-une-crise-de-leau-sans-precedent
https://www.ouest-france.fr/meteo/canicule/canicule-c-est-quoi-au-juste-des-temperatures-invivables-32dfc20c-069d-11ed-a234-173d1212941b
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/climat-deux-regions-du-globe-desormais-inhabitables-pour-l-homme-8ae50926-eec0-11eb-8fb3-44cfaeb2c880


Relevé des températures au 1 mai 2022



Juillet 2022, les habitants pauvres de New-Dehli s’abritent sous les ponts afin de chercher de la fraicheur, alors 
qu’on enregistre du 44° au soleil.



L’exemple de Chennai (ex-Madras), capitale de l’Etat du Tamil Nadu et centre commercial, culturel et économique
de l’Inde du Sud, qui a déjà connu un Zero Day, privant 6 millions de personnes d’eau du robinet en 2018.

Si le manque d’eau à Chennai est dû à l’absence de précipitations lié au changement climatique, l’activité humaine a
largement amplifié le phénomène. Il y a une trentaine d’année, la ville de Chennai accueillait les eaux de pluie dans de
nombreux lacs et champs. Comme la terre est coûteuse en Inde, des entrepreneurs ont décidé de remplir les lacs et
champs et d’en faire des infrastructures d’habitation ou commerciales.

Le bilan est pour la côte est de l’Inde : les quatre principaux réservoirs de la ville sont pratiquement à sec et les eaux
souterraines se raréfient. Et les ressources en eau de l’Est Indien s’est raréfié avec le changement climatique, Chennai
en paye le prix fort. On estime que l’aquifère Est indien pourrait être à sec d’ici 5 ans si rien n’est fait dans une zone
accueillant 81 millions d’habitants.

Le dôme de chaleur du mois de mars 2022 a engendré une forte demande d’électricité qui a épuisé les stocks de
charbon Indien : le manque d’anticipation de la part des autorités a engendré une pénurie d’électricité, la plus grave
depuis plus de six ans (la production électrique provenant à 70 % du charbon). Sur les 165 centrales au charbon que
compte l’Inde, 94 ont des difficultés d’approvisionnement et 8 sont à l’arrêt, engendrant une chute de 25% de la
production électrique du pays.

Pour lutter contre les sécheresses, l’Inde a lancé en 2020 un plan qui vise à planter 250 millions d’arbres. En plein
Covid, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, 2 millions de personnes se sont mobilisé pour cette action. Déjà en 2017, 66
millions d’arbres avaient été planté en une journée dans l’Etat de Madhya Pradesh. De son côté, le Pakistan a lancé un
projet visant à planter 10 milliards d’arbres d’ici 2023 !

Inde et Pakistan

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-tsunami-10-milliards-arbres-plantes-pakistan-lutter-deforestation-87792/


Un homme se baigne dans le Gange, au milieu d’offrandes de soucis, et de déchets en plastique et fécaux. Sacré aux yeux des 
hindous et ressource vitale pour des régions très peuplées, le fleuve est l’un des plus pollués de la planète.



La Chine est régulièrement touché par des sécheresses, lesquelles ont souvent un impact direct sur l’économie 
Chinoise et donc par rebond sur l’économie mondiale.

Chine : comment la grave pénurie d’électricité menace l’économie - Asialyst

Ainsi la sécheresse de 2021 avait provoqué une pénurie d’électricité qui avait conduit la Chine a voir sa 
production hydraulique (18% du mix électrique) baisser de 70%. Cette chute non anticipée du réseau 
électrique a conduit la Chine a exploiter d’avantage ses usines de Charbon, jusqu’à épuisement des stocks. 
Alors que le PIB chinois a progressé de 8%, la Chine a connu la pire pénurie d’énergie depuis 2011. 

Fidèle à ses principes, le gouvernement Chinois a privilégié les coupures sur le ménages mais n’a pu éviter des 
ruptures de chaines de production, visibles encore aujourd’hui sur certains pans de l’activité économique 
mondiale (automobile, composants électroniques).

La sécheresse chinoise de 2021 a conduit aussi la Chine à tripler ses achats de céréales, faisant grimper le 
marché mondial du mais de 65% et celui de l’huile de soja de 97%.

La sécheresse chinoise vue du ciel - Vidéo Dailymotion

Chine

https://asialyst.com/fr/2021/09/29/chine-comment-grave-penurie-electricite-menace-economie/
https://www.dailymotion.com/video/x12zgea


2 - Intempéries dans le 
monde



La Belgique et l’Allemagne ont été touchés par de fortes inondations 
en juillet 2021. Les 14 et 15 juillet, de fortes inondations causées par 
des pluies diluviennes avaient ainsi fait au moins 190 morts en 
Allemagne et 38 en Belgique. 

L’Allemagne a consacré 30 milliards d’euros à la reconstruction des 
zones sinistrées, et la catastrophe y a placé la question de l’urgence 
climatique au centre du débat public allemand en période électorale 
au moment des faits.

Les répercutions de cet épisode de précipitations se sont faites 
ressentir dans toute l’Europe de l’Ouest : l’Autriche, le Luxembourg, le 
nord de la France, l’Italie jusqu’au 20 juillet.

Les précipitations de juillet 2021 sont parmi les plus importantes 
jamais relevées en Europe sur cette période. A titre d’exemple, en 
moyenne, l'excédent de pluviométrie est proche de 50 % sur la 
France.

Allemagne/Belgique

https://www.meteo-paris.com/actualites/inondations-de-la-mi-juillet-2021-une-catastrophe-climatique-en-allemagne-et-belgique


La région de Rhénanie-Palatinat en Allemagne a été la plus touchée par les violentes intempéries : elle comptabilise 132 morts 
et 766 blessés. Dans la région voisine de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 47 personnes ont péri. Le coût des inondations en 
Allemagne aurait été évalués à plus de 30 milliards d’euros.



Le bassin méditerranéen et principalement la France et l’Italie sont régulièrement touchées par des inondations.

L’Italie et la France sont, après l’Allemagne, les pays d’Europe où le cout du changement climatique sont plus élevés d’Europe. 

En juin 2022, en pleine canicule, les intempéries qui ont frappé le Nord de la France ont engendré 258 000 sinistres, pour un 
coût estimé de 940 millions d’euros : 410 millions d’euros (44%) pour les habitations et 370 millions d’euros (39 %) pour 
l'automobile. Elles ont également frappé les biens professionnels pour 90 millions d’euros (10 %) et les biens 
agricoles et récoltes pour 70 millions d’euros (7 %). Il s’agissait de la deuxième vague d’orages en quinze jours. Des 
intempéries comparables avaient déjà provoqué 93 000 sinistres, entre le 20 et le 23 mai 2022, pour un coût de 323 millions 
d’euros.

Le Sud n’en est pas moins épargné. Si l’image de la vallée de la Roya de 2020 (PACA) sont encore dans les mémoires, les 
inondations récurrentes de l’arc méditerranéen (Cévennes, le Gard, BdR, Var et Alpes-Maritime) sont devenus un marronnier 
des journaux TV.

La tempête Alex qui n’a pas touché que la Roya d’ailleurs puisqu’en Italie, elle fera 2 morts et de nombreux dégâts.

Tous comme les intempéries de juillet 2021 qui ont provoqué des dégâts important autour du lac de Come. 

En novembre 2020, les dégâts liés aux intempéries en Sardaigne provoque la mort d’une personne et dépasse les deux 
milliards d'euros de dégâts. La ville de Bitti est dévastée par une coulée de boue. 

Quelques mois plus tard (octobre 2021), la Sicile est touchée par une inondation spectaculaire qui engendra encore la mort 
d’une personne.

France/Italie

https://www.youtube.com/watch?v=hO93NLfCdiw
https://www.argusdelassurance.com/les-assureurs/intemperies-de-juin-une-lourde-facture-pour-l-assurance.201037
https://www.youtube.com/watch?v=bRlcIEGppyY&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=iy-DwMTqaGg&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=TmYXEIhnERM
https://www.youtube.com/watch?v=9fAf0LJCetg
https://www.youtube.com/watch?v=p40ZIC8_arE
https://www.youtube.com/watch?v=GXo7Dl4zF3w


Les images de Breil-Sur-Roya de novembre 2020. Le phénomène méditerranéen (appelé aussi épisode Cévenole) 
s’intensifie en France comme en Italie. Selon le site Germanwatch, la France (1) et l’Italie (5) figurent parmi les plus 
touchés par le dégâts naturels liés au changement climatique en Europe. 



Après les incendies de 2020 qui avait provoqué la disparition de plus de 
5 millions d’ha et la disparition de nombreux écosystèmes, l’Australie 
continu à subir de nouveaux fléaux environnementaux.

Les pluies torrentielles qui ont touché l’Australie au début du mois de 
juillet ont conduit les autorités de sommer près de 85 000 personnes de 
quitter leur domicile immédiatement ou de se préparer à un départ 
imminent afin de ne pas être bloquées par la montée des eaux. 

C'est la quatrième fois que ce scénario se répète en l'espace d'un peu 
plus d'un an. Et à chaque fois, l’eau monte plus rapidement et de façon 
plus violente que la fois précédente. Au mois de mars 2022, les 
inondations avaient tués 22 personnes.

Selon l'université Monash, la fréquence de ces épisodes devrait 
augmenter de 80% d'ici la fin du siècle. Dans quelques dizaines 
d'années, des inondations pourraient donc se produire environ tous les 
deux ou trois mois et forcer les cinq millions d’habitants de la ville de 
Sydney à s'adapter. 

Alors que l’Australie était il y a peu jugé par ses habitants comme un des 
pays où il faisait le mieux vivre dans le monde, l’éco-anxiété touche 
aujourd’hui 3 jeunes australiens sur 4 !

Sydney – 2021/2022

https://www.youtube.com/watch?v=5-QdJmUbxWw
https://www.youtube.com/watch?v=SNyfcfgfQds


200 000 personnes évacuées, 14 morts. L’Australie avait déjà connu des inondations spectaculaires en mars 2022

Alors que les inondations du mois de mars 2022, qui engendrées 20 morts et 200 000 évacués, avaient épargnées 
Sydney, celles de juillet qui ont touché la ville, ont nécessité l’évacuation de 30 000 personnes. 

La côte est de l'Australie ne cesse de subir des inondations répétées au cours des 18 derniers mois… .

•



La Chine est régulièrement touché par des inondations, des fortes précipitations sont fréquentes à la fin du printemps et au 
début de l’été, principalement dans le centre et le sud du pays, des régions où sont par ailleurs implantées de nombreuses 
usines. Mais ces phénomènes deviennent de plus en plus intenses.

La Chine a connu entre 2021 et 2022 des séries d’inondations spectaculaires. 

En juillet 2021, la Chine avait connu de graves intempériers jugées alors comme milénaires, avec de très fortes précipitations 
dans le centre du pays qui avaient tué plus de 300 personnes et déplacé près de 500 000 personnes. Si on se souvient des 
images des passagers du métro de Zhengzhou , la plupart sont mortes dans des inondations et des coulées de boue, où de 
nombreux automobilistes avaient été piégés par la montée soudaine des eaux dans des tunnels routiers.

Les derniers épisodes n’en sont pas moins spectaculaires comme la Tornade qui a frappé le Foshan ou les inondations de juin 
2022 le Sud du pays, considérée comme la crue du siècle !

Les précipitations entre début mai etla mi-juin 2022 dans le Guangdong, le Fujian et le Guangxi ont atteint en moyenne 621 
millimètres, soit le niveau le plus élevé depuis 1961 d’après la météo chinoise, et impacte pas moins de 800 000 
personnes, 76.300 hectares de cultures et causant des pertes économiques directes de 1,16 milliard de yuans (environ 174 
millions de dollars)

Si la sécheresse qui frappe la Chine a un impact fort sur le pays, les dégâts répétitifs liées aux intempéries 

Chine

https://www.youtube.com/watch?v=1vhnd8Hf89A
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1uVnqtC44
https://www.youtube.com/watch?v=G8bIeh-rOlU
https://www.youtube.com/watch?v=0vOGCWUpE18
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2022-06-23/chine/des-inondations-record-menacent-la-region-de-canton.php
https://www.youtube.com/watch?v=Ly_UzWcUBAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y81fFHkYNvE


22 Juin 2022, la ville de Wuzhou subit la plus large crue des 2 fleuves qui font jonctions dans la ville. Le Fleuve d’eau 
claire, le Guijiang a pris la couleur de eaux boueuses du Xunjiang. Les pertes économiques liées à cette crue du siècle 
sont estimés à 240 millions d’euros



Vers une crise de la faim à court terme? 

La perturbation des chaînes mondiales d'approvisionnement en céréales due 
à l'invasion de l'Ukraine par la Russie menace principalement des pays qui 
étaient déjà aux prises avec l'insécurité alimentaire, car bon nombre d'entre 
eux importent leur blé de cette région : les conséquences en sont nettement 
plus importantes dans les pays du Sud que dans les pays riches.

La fléau de la malnutrition est le plus répandu en Afrique, où il touche 20 % 
de la population, tandis que 9 % de la population asiatique est également 
affectée.
En 2021, la plupart des 140 millions de personnes souffrant de faim aiguë 
vivaient dans une dizaine de pays : l'Afghanistan, la RD du Congo, l'Éthiopie, 
Haïti, le Nigeria, le Pakistan, le Sud-Soudan, la Syrie et le Yémen. Dans ces 
pays, nombreux sont touchés par une crise de l’eau.
La situation météorologique et hydrique des pays agricoles les plus 
producteurs pourrait conduire la Chine à importer du blé et dérégler 
totalement le marché mondial.
Parmi les conséquences de cette crise, une déstabilisation mondiale, des 
privations alimentaires graves et des migrations de masse d'une ampleur 
inédite sont à craindre dans un laps de temps plus court que prévu par les 
prévisions du GIEC.

https://fr.statista.com/infographie/27093/les-pays-africains-qui-dependent-le-plus-du-ble-russe-et-ukrainien/
https://www.who.int/fr/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
https://laminute.info/2022/07/08/la-secheresse-mondiale-redoutee-dans-un-contexte-de-problemes-de-securite-de-leau/


Et une crise de l’eau ? 

Selon le WRI, 17 pays sont en situation de pénurie hydrique proche du Day Zero et 27 autres 
répartis sur le reste du globe (Europe et Amériques) risquent d’être impactés dans la décennie à 
venir.
Face à une baisse des réserves en eau douce et l’augmentation prévisibles des besoins en eau, un 
risque de crise est à craindre : les réserves d'eau dans le monde par habitant/an étaient de 6 600 
m3 en 2010 alors les prévision en 2030 serait de 3 000 m3. Elles étaient de 15.000 m3/an/hab en 
1995. La consommation domestique ne comprend que 10 % de l’utilisation mondiale en eau 
douce mais elle est très inégalement répartie : un Nord-Américain consomme environ 300 
litres/j/h, un Européen, 100 à 200 litres, tandis qu’un habitant d’un pays en voie de 
développement ne consomme que quelques litres à une dizaine de litres par jour et par habitant. 
Le monde compte actuellement plus d’un milliard de migrants — et les déficits hydriques sont à 
l’origine d’une hausse de 10 % des flux migratoires à l’échelle de la planète. Une hausse de ces flux 
migratoire exponentielle serait prévisible.
Certains pays viennent à tester des mécanismes de privatisation de l’eau, dont les conséquences 
sont régulièrement au détriment de la population et des agriculteurs.
Même si le réseau national d’eau n’est pas privatisé, c’est déjà le cas en France à Vittel où les 
agriculteurs accusent Nestlé de surexploiter les réserves en eau. L’exemple de Coca-Cola au 
Mexique est également à noter : Coca-Cola qui exploite 500 millions de litres d’eau dans le pays 
vend le Coca-Cola moins cher qu’une bouteille d’eau (24 pesos contre 21 pour une bouteille de 
Coca).

http://eco-l-eau.com/etat-des-lieux-des-lieux-de-la-consommation-mondiale-en-eau/
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/les-tensions-entre-riverains-et-mineraliers-montent-autour-de-la-ressource-en-eau-1238937
https://elcafelatino.org/mexique-victime-coca-cola/


Vers une guerre de l’eau à long terme ? 

Le manque d’accès à l’eau potable pourrait vite devenir une source de conflit mondial.
Deux tiers de l’eau douce provenant de lacs et rivières traversant de nombreux pays, des décisions nationales de gestion de 
l’eau peuvent vite devenir contradictoires avec les intérêts d’un pays voisin.
Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), qui connaît le plus fort stress hydrique au monde, l’eau 
est plus souvent une victime du conflit qu’un motif de départ. Les infrastructures hydrauliques sont fréquemment ciblées 
pendant un conflit, privant des centaines de milliers de personnes d’accès à cette ressource vitale.
L’exemple du barrage hydrolique éthiopien de Guba sur le Nil illustre les conflits potentiels pour l’accès à l’eau mais aussi à 
l’énergie qu’un projet peut avoir avec les pays voisins (Egypte et Soudan).

Les besoins en énergie hydraulique de la Chine inquiètent autant que les projets de transfert d'eau du sud vers le nord du 
pays. La position de la Chine sur le Tibet, « château d’eau de l’Asie » leur donne un contrôle sur l’Indus, le Gange, le 
Brahmapoutre et le Mékong qui y trouvent leur source.
La Chine, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, pays où une grande partie de la production électrique est hydraulique, se 
livrent régulièrement a des actions de rétention d’eau en fonction des relations politiques. Pour exemple, en février 2019, 
un attentat terroriste meurtrier qui a tué plus de 40 policiers indiens au Cachemire avait conduit l’Inde à couper une partie
de l'eau de la rivière qui coule en aval vers le Pakistan.
Mais la Chine, est aussi en conflit avec le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam en raison des barrages en amont du 
Brahmapoutre et le changement climatique pourrait accentuer les conflits dans cette zone du globe. 

https://reliefweb.int/report/world/au-gr-du-courant-le-r-le-de-l-eau-dans-les-migrations-internationales
https://www.lesechos.fr/2016/08/ces-guerres-de-leau-qui-nous-menacent-1112386
https://www.france24.com/fr/afrique/20220220-grand-barrage-sur-le-nil-l-%C3%A9thiopie-lance-la-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9
https://planete.lesechos.fr/contributions/la-menace-grandissante-des-guerres-de-leau-1045/


Conclusion

Un point partiel de la crise actuelle a été fait sur le site de Carbone4 : 
https://www.carbone4.com/article-catastrophes-printemps22

Cette analyse, bien que partielle, est suffisante pour alerter notamment qu’il 
est urgent d’adapter notre société à ces mutations.

Le conséquence de la crise hydrique que connait actuellement la planète 
montre la fragilité de notre système, principalement dans 2 domaines : 
l’agriculture et l’énergie. 

Si le réchauffement climatique est la cause des phénomènes présentés, la 
déforestation intensive menée par l’homme est la principale raison du 
dérèglement du cycle de l’eau et la restauration de ces espaces la principale 
réponse. 

L’OCDE estime que l’agriculture mondiale pourrait à elle seule régler 40% des 
problématiques hydriques des pays en changeant radicalement de modèle : 
l'agriculture utilise environ 70 % de la consommation mondiale d'eau douce 
mais l'efficience d'utilisation de l'eau dans de nombreux 
pays est inférieure à 50 %.

Selon de nombreux hydrologues, la réponse pour nos grandes villes consiste 
à créer des « ilots de fraicheurs » visant à rétablir de microclimats pour 
limiter l’impact de la hausse des températures futures. 

Interview Emma Haziza :

Emma Haziza, hydrologue : "Tout ce qui se passe dans nos vies se retrouve dans nos rivières" (radiofrance.fr)

https://www.carbone4.com/article-catastrophes-printemps22
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/13390.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285596-prix-des-produits-alimentaires-hausse-de-06-en-2021
https://www.oecd.org/fr/agriculture/sujets/eau-et-agriculture/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-vendredi-06-mai-2022-8379628


Quelles Réponses? 

Le WRI préconise un ensemble de mesure pour limiter les risques mondiaux d’accès à l’eau : 

1 / Développer le rendement agricole : en utilisant des semences nécessitant moins d’eau, en récupérant et en stockant 
les eaux de pluies ; mais aussi en améliorant les techniques d’irrigation, grâce à un arrosage de précision. 

2 / Investir dans les infrastructures vertes : en favorisant la biodiversité, en préservant nos forêts, et en privilégiant la 
construction écoresponsable dans l’espace urbain et périurbain (parcs, murs ou toits végétalisés, systèmes durables de 
gestion de l’eau…). Vidéo : Redonnons libre-cours à nos rivières !

3 / Investir dans les infrastructures grises : fonctionnant en tandem avec les infrastructures vertes, les infrastructures grises 
sont des infrastructures construites (comme les canalisations et les stations d’épuration) qui permettent de résoudre les 
problèmes d’approvisionnement en eau et de qualité de l’eau.

4 / Traiter, réutiliser et recycler : il ne faut plus considérer les eaux usées comme des déchets, mais comme des ressources 
utiles et ré-exploitables. En effet, les eaux chargées et usées peuvent être récoltées et réutilisées de différentes manières 
(grâce à des systèmes de rétention et de purification de l’eau). 83% des Français prêts à boire de l'eau potable produite à 
partir d'eaux usées

https://www.labaronne-citaf.fr/applications/eau/
https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
https://www.labaronne-citaf.fr/applications/effluents-industriels/
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/83-des-francais-prets-a-boire-de-l-eau-potable-produite-a-partir-d-eaux-usees-852373.html



