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En Espagne, le changement climatique 
déclenche une lutte pour l’accès à l’eau
Un bras de fer politique est engagé entre trois régions du sud, 
qui veulent de l’eau pour leur agriculture intensive, et une 
région du centre, qui ne peut plus profiter de ses réserves 
hydriques depuis qu’elle en envoie une partie vers le sud.
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Les graines d’une guerre de l’eau sont-elles en train de germer en Espagne ? Le gouvernement a 
adopté, mardi 24 janvier, un plan selon lequel aucun pompage ne pourra être effectué dans le Tage 
si le débit du fleuve ne respecte pas un seuil minimum en certains points. Le plus long fleuve de la 
péninsule Ibérique est en effet menacé d’assèchement.

Des restrictions qui se feront au détriment des régions du sud du pays, vers lesquelles des milliards 
de litres d’eau sont transférés chaque année afin d’arroser des terres arides parmi les plus 
ensoleillées du continent, devenues aussi les plus productives. Un secteur qui représente un puissant
pôle économique du pays.

Combinée aux effets des dérèglements climatiques, la pression hydrique exercée par ces activités 
agricoles vide en effet littéralement le Tage. Au point de mettre en difficulté les populations 
riveraines du cours d’eau, avec en outre des conséquences désastreuses sur l’environnement.

Un dossier politiquement très chaud
Le dossier a fait naître de vives tensions politiques ces derniers mois, les journaux rivalisant de 
titres évoquant une “guerre de l’eau”. Nombre d’élus locaux montent également au créneau, alors 
que les élections régionales et municipales du 28 mai approchent.

À une centaine de kilomètres de Madrid, dans la région de Castille-La-Manche, une série de 
barrages érigés à la fin des années cinquante ont donné naissance à deux immenses lacs artificiels. 
Le plus grand est situé sur le tracé du Tage, tandis que l’autre débouche sur un affluent. Avec 
l’entrée en service de l’aqueduc Tage-Segura, en 1979, ces gigantesques réservoirs ont commencé à 
envoyer de l’eau vers les zones d’Alicante, dans la région de Valence, la région de Murcie, ainsi que
la zone d’Almería, en Andalousie, connue pour ses “mers de serres” en plastique destinées à la 
production maraîchère.

La hausse des températures a fait chuter les apports d’eau de moitié
Mais le démarrage de ces transferts coïncide avec le début du déclin des apports hydriques des 
rivières en aval en raison des changements climatiques. “À cet endroit du Tage, on a observé que les
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apports en eau avaient en moyenne diminué de moitié”, explique Julia Martínez, directrice 
technique de la Fondation nouvelle culture de l’eau. Or les quantités envoyées vers le sud n’ont pas 
été révisées à l’aune de cette réalité. Le niveau des réserves a donc baissé et les barrages ont réduit 
la proportion d’or bleu qu’ils laissaient poursuivre son cours vers la mer.

À l’autre bout de l’aqueduc, l’eau a toujours manqué. Mais l’ensoleillement record dont jouissent 
les provinces d’Alicante, de Murcie et d’Almería en fait l’un des terrains les plus propices à la 
production agricole intensive dans l’Union européenne, selon José Ángel Pérez, secrétaire général 
du Syndicat central des irrigants de l’aqueduc Tage-Segura (Scrats). Ce sont aussi les zones qui 
enregistrent les plus faibles précipitations sur la péninsule. Ces centaines de milliers d’hectares de 
cultures irriguées approvisionnent les supermarchés en toute saison pour des prix imbattables, ce 
qui leur a valu le sobriquet de “potager de l’Europe”.

Le nouveau plan de gestion de l’eau approuvé fin janvier par le gouvernement espagnol aurait pour 
effet de réduire les transferts de 103 hectomètres cubes par an, selon les calculs du Scrats. “Cela se 
traduirait par une perte de près de 5,7 milliards d’euros et de 15 322 emplois”, fait valoir José 
Ángel Pérez.

Ces cultures pèsent lourd dans l’économie espagnole. Le secteur agroalimentaire représente en effet
10 % du PIB national et dégage un excédent de 18 milliards d’euros dans ses échanges 
commerciaux avec l’étranger. Selon le syndicat d’agriculteurs, 71 % des légumes et 25 % des fruits 
exportés par l’Espagne ont poussé sur ces terres.

Un désastre écologique et économique sur les bords du Tage
Sur le Tage, les transferts d’eau ont entraîné un désastre environnemental : “Au niveau de la ville 
d’Aranjuez, derrière le barrage, ce fleuve puissant n’est plus qu’un petit ruisseau”, constate avec 
dépit Julio Barea, spécialiste en hydrogéologie chez Greenpeace Espagne.

Une catastrophe écologique qui se double d’un désastre économique en amont du barrage. “Dans 
les années soixante-septante, les lacs artificiels sont devenus un lieu de résidence secondaire. Des 
hôtels et résidences ont été construits et le tourisme a fleuri”, raconte Miguel Ángel Sánchez, porte-
parole de l’Association des communes riveraines. Mais le filon s’est tari à mesure que le niveau des 
lacs a baissé. “Ces vingt dernières années, nous avons perdu autour de 40 % de notre population.”

Le gouvernement de Castille-La-Manche a mis tout son poids dans la balance, ces derniers mois, 
pour que le gouvernement central impose le respect d’un “débit écologique”, soit une quantité 
minimum nécessaire à la santé de l’écosystème d’une rivière. Après plusieurs décisions de justice 
favorables, le nouveau plan hydrologique, adopté par le gouvernement espagnol le 24 janvier, vient 
d’entrer en vigueur ce samedi 11 février.

Mais au sud du pays, la pression est tout aussi forte. En janvier, deux manifestations organisées à 
l’initiative du Scrats ont réuni des milliers d’agriculteurs devant le ministère pour la Transition 
écologique. Les gouvernements régionaux de Murcie, Valence et Andalousie ont de leur côté tenté 
de bloquer le plan devant le Conseil d’État avant son approbation et affichent désormais leur 
intention de présenter un recours devant la Cour suprême.

Mais ce conflit n’est que le symptôme d’un mal plus large. “Il y a un problème de modèle en 
Espagne : une agriculture intensive sous perfusion d’une eau que nous n’avons plus”, résume Julia 



Martínez. Et les tensions pourraient bien se multiplier à mesure que les ressources diminuent, dans 
un pays où 74 % du territoire est exposé au risque de désertification.
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