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Introduction

Rareté de l’eau, 
limites de la planète et avenir 
de l’agriculture : une nouvelle 
question malthusienne ?
Depuis les années deux mille et singulièrement 
depuis les crises alimentaires de 2007 – 2008, plu-
sieurs rapports et publications scientifiques met-
tent en évidence le fait que la rareté des ressources 
naturelles pourrait devenir une question préoccu-
pante à l’échelle mondiale. Le chercheur suédois 
Johan Rockström, spécialiste des enjeux environ-
nementaux mondiaux au Stockholm Resilience 
Centre, a ainsi remis à l’ordre du jour la question 
des limites de la planète (planetary boundaries) 
dans un article paru en 2009 1, soit presque qua-
rante ans après le rapport du Club de Rome sur les 
limites de la croissance. Cet article montre que les 
modèles actuels de développement de nos sociétés 
pourraient prochainement nous amener à dépasser 
des seuils d’exploitation pour un ensemble de res-
sources (biodiversité, phosphore, …) ou des valeurs 
limites pour l’interférence sur des cycles naturels 
(azote, carbone, …), conduisant potentiellement 
à des impacts majeurs sur le bien-être humain. 
L’enjeu global ainsi mis en lumière semble d’au-
tant plus sérieux que ces ressources et ces cycles 
sont reliés entre eux au sein du système planétaire 
et que les effets de rétroaction de l’un sur l’autre 
pourraient provoquer des changements d’état de 
l’écosystème mondial plus rapides et plus imprévi-
sibles que précédemment, voire totalement incon-
nus à ce jour 2.
Compte tenu de son importance pour les cycles de 
l’azote, du phosphore ou du carbone, mais aussi 
pour la biodiversité, le secteur agricole joue un rôle 
central dans ces dynamiques 3. La trajectoire future 
de l’agriculture mondiale risque-t-elle de rencon-
trer les limites de la planète ? La question malthu-
sienne semble à nouveau posée. Johan Rockström 
n’évalue pas la rareté de l’eau douce comme une 
menace prioritaire, contrairement au changement 

climatique, à la dégradation de la biodiversité et au 
cycle de l’azote. Néanmoins, les débats récents, liés 
aux prospectives agricoles et alimentaires accordent 
une grande attention à la rareté des ressources en 
sols et en eau.
Concernant les sols, Laurence Roudart, enseignant 
– chercheur en économie du développement agri-
cole, a montré combien il était important de ne pas 
conclure trop vite à une rareté globale de terres culti-
vables. Celle-ci est peu avérée par les estimations 
actuelles et en agiter la menace servirait essentielle-
ment à justifier un appel trop univoque à l’intensi-
fication de tous les systèmes agraires 4 : autrement 
dit, sans traiter suffisamment les différences entre  
situations régionales particulières, où les limites du 
potentiel cultivable semblent effectivement atteintes 
et, surtout, en omettant des questions majeures 
comme l’accès à la terre ou la dégradation des sols 
qui invitent à remettre en question les modèles de 
développement agricole actuels en raison de leurs 
impacts sociaux et environnementaux.
Concernant la rareté de l’eau et l’avenir de l’agri-
culture et de la sécurité alimentaire, les impacts du 
changement climatique semblent constituer une 
menace bien plus sérieuse. Néanmoins, la même 
prudence face à des alertes malthusiennes s’impose 
afin d’éviter de tirer des conclusions trop rapides. 
Dans ce contexte :
◆  L’article commence par étudier les prospectives 

mondiales les plus récentes en matière de sécurité 
alimentaire et d’utilisation de l’eau.

◆  Puis, il met en évidence un certain nombre de 
convergences qui invitent, d’une part, à considé-
rer la rareté future de l’eau comme un enjeu réel, 
limitant notamment la contribution de l’irriga-
tion à la sécurité alimentaire mondiale future et, 
d’autre part, à en tirer des conclusions différen-
ciées selon les régions.

◆  Après avoir examiné dans quelle mesure les 
impacts futurs du changement climatique 
– en particulier, l’augmentation de la variabi-
lité et des incertitudes climatiques – pourraient 
conduire à reconsidérer ces conclusions, il invite 
à considérer les enjeux techniques, mais aussi  

1 -  Rockström et al., 2009.
2 -  Freibauer et al., 2011.
3 -  Svedin, 2012.
4 -  Roudart, 2012.
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socio-économiques et commerciaux de cette 
rareté future et à anticiper les dilemmes émi-
nemment politiques qui seront immanquable-
ment soulevés par ces évolutions futures.

L’enseignement général qui se dégage de cette 
étude des prospectives récentes est que l’eau 
constituera à l’avenir un enjeu politique très fort. En 
particulier, avant qu’elle ne devienne un enjeu géo-
politique entre nations, elle nécessitera d’abord, au 
sein même des États, d’inévitables arbitrages entre 
secteurs d’usage ou entre régions, entre ouverture 
commerciale et souveraineté alimentaire.

1.  Prospectives agricoles 
et alimentaires mondiales :
quelle place  
pour l’irrigation ?

Les prospectives sur l’agriculture et l’alimentation 
mondiales s’avèrent très contrastées sur certaines 
variables. Mais elles convergent toutes sur le fait 

que, très probablement, l’augmentation de la pro-
duction agricole reposera peu sur l’augmentation 
des superficies irriguées. Elles estiment que celle-ci 
devrait être de faible ampleur et, dans tous les cas, 
inférieure à celle des décennies précédentes.
À ce titre, le raisonnement de l’Organisation des 
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO) est représentatif 5. Il fait apparaître que – de 
même que les terres potentiellement cultivables 
sont loin d’être toutes cultivées – les surfaces réel-
lement irriguées sont loin d’occuper l’ensemble des 
terres potentiellement équipables pour l’irrigation. 
Mais l’important, ce sont les situations contras-
tées selon les régions du monde. Il en va de même 
concernant l’eau disponible pour l’irrigation : de 
grandes réserves d’eau douce existent certes sur 
la planète, mais c’est leur inégale répartition qui 
importe. Le Graphique 1 illustre cette diversité des 
situations régionales qui explique qu’au total, le 
scénario d’une croissance importante des superfi-
cies irriguées paraît très peu probable.

5 -  FAO, 2009.

Graphique	1	
Surfaces	irriguées	et	terres	potentiellement	irrigables	en	2001

(en millions d’hectares - Source : FAO, 2001)
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Carte	1
Les	régions	de	pénuries	physiques	et	économiques	de	l’eau
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Ces différences régionales peuvent être ramenées 
de manière assez grossière à trois types de régions 
identifiés de manière assez générale, comme l’a fait 
l’International Water Management Institute (IWMI), 
un centre de recherche international spécialisé dans 
la gestion de l’eau en agriculture (Carte 1).
◆  La première catégorie de régions correspond aux 

zones colorées en rose foncé et en beige sur la 
Carte 1 : sud des États-Unis et nord du Mexique, 
Pérou côtier, Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
Asie centrale, bassin du fleuve Jaune, bassin de 
l’Indus, sud de l’Inde, Afrique australe, bassin 
du fleuve Murray et de son affluent, le Darling 
en Australie. Ces régions sont ou seront pro-
chainement soumises à une situation de rareté 
physique, caractérisée par le fait que plus de 
60 % des écoulements d’eau sont déjà mobili-
sés pour approvisionner l’agriculture, l’industrie 
ou les usages domestiques. Toute mobilisation 
supplémentaire est supposée conduire à une 
vulnérabilité très importante du fonctionnement 
du système hydrologique et des écosystèmes qui 
lui sont liés. En fait, cette situation de rareté ne 
permet pas d’accroître la mobilisation de l’eau. 
Elle devrait conduire à la partager différemment, 
en favorisant un usage au détriment d’un autre. 
Dans cette optique, il est courant d’estimer que 
les usages urbains, domestiques et industriels 
auront la priorité sur l’usage agricole qui paraît 
moins solvable ou moins rentable 6.

◆  La deuxième catégorie de régions correspond 
aux zones colorées en vert sur la Carte 1 : 
Afrique intertropicale, bassin du Gange, Laos, 
Cambodge, Amérique centrale. Elles ne connais-
sent pas de rareté physique de l’eau, mais une 
rareté économique : l’accès aux services d’eau 
potable et d’assainissement tout comme à l’irri-
gation ne peut pas être assuré dans des condi-
tions satisfaisantes en raison du manque de 
capacités d’investissements 7.

◆  Les régions colorées en bleu sur la Carte 1 consti-
tuent la troisième catégorie, celles où la rareté 
de l’eau n’est pas considérée, pour l’instant, 
comme un enjeu structurel.

Parmi toutes les régions où l’irrigation pourrait être 
nécessaire, certaines comme l’Asie du Sud et de 
l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont 
proches d’avoir mis en irrigation une part très 
importante de leurs surfaces équipables. La crois-
sance des superficies irriguées y semble désormais 
limitée par deux phénomènes :
◆  L’hypothèse, assez crédible, que le reste du 

potentiel de terres équipables pour l’irrigation 
sera plus coûteux à équiper que dans les décen-
nies précédentes

◆  Les ressources régionales en eau sont déjà très 
exploitées pour l’ensemble des usages et il est 
probable que les réserves disponibles ne seront 
pas prioritairement allouées à l’irrigation dans 
les prochaines décennies, mais plutôt aux autres 
usages dont la demande augmente également.

L’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine sont 
les deux régions semblant offrir un grand potentiel 
de terres équipables pour l’irrigation. De plus, mal-
gré des situations locales contrastées, le taux d’ex-
ploitation des ressources en eau y reste générale-
ment faible et le potentiel mobilisable pour irriguer 
de nouvelles surfaces est donc non négligeable. 
Pourtant, les travaux de la FAO – comme la plupart 
des autres prospectives – considèrent que la crois-
sance des superficies irriguées régionales devrait 
être plus faible que lors des décennies précédentes. 
Cinq raisons principales justifient cette hypothèse :
◆  Les surfaces équipables se trouvant à proximité 

suffisante de projets d’infrastructures hydrau-
liques disposant de suffisamment d’eau, mais 
aussi à proximité suffisante d’infrastructures per-
mettant l’accès aux technologies et la mise en 
marché, sont d’un ordre de grandeur inférieur 
au total des superficies équipables.

◆  Les projets hydro-agricoles qui pourraient se 
concrétiser à proximité suffisante des marchés et 
donc d’espaces urbanisés risquent de voir leurs 
capacités d’utilisation réduites en raison de la 
concurrence résultant des besoins croissants en 
eau des métropoles voisines (eau potable, pro-
duction d’électricité).

6 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur la Tunisie inclus dans ce dossier.
7 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur l’Afrique de l’Ouest inclus dans ce dossier.

6 -  À titre d’illustration sur cette catégorie de régions, cf. l’article sur la Tunisie inclus dans ce dossier.
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8 -  Les systèmes agricoles en pluvial sont eux aussi soumis à ces incertitudes et la question de leur résilience face aux impacts du changement climatique 
sur la variabilité des régimes des précipitations et des écoulements hydrologiques reste encore largement posée (cf. infra).

◆  Les impacts du changement climatique sur les 
ressources en eau disponibles dans ces régions 
sont anticipés comme importants ou restent 
très incertains et ils pourraient réduire la part 
d’eau qui apparaît aujourd’hui disponible pour 
l’irrigation. Il semble donc plus prudent de ne 
pas tabler sur une très forte augmentation de 
la mobilisation des ressources pour l’irrigation 8.

◆  Le coût des infrastructures nécessaires pour 
équiper les surfaces irrigables et mobiliser l’eau 
sera important, mais les disponibilités finan-
cières ne semblent pas assurées. Certaines pros-
pectives mettent l’accent sur le fait que l’enjeu 
est précisément de réussir à mobiliser davantage 
de financement. La réussite ou l’échec dépen-

dra fortement de la rentabilité attendue de ces 
investissements.

◆  Les difficultés pour faire réellement fonction-
ner de nouveaux équipements hydro-agricoles 
paraissent très importantes, qu’il s’agisse des 
organisations sociales nécessaires, de la gou-
vernance du partage de l’eau, des politiques 
d’accompagnement ou des changements de 
pratique chez les agriculteurs. La plupart des 
prospectives estiment raisonnable de ne tabler 
que sur des progrès très lents en la matière.

Les prospectives sur les équilibres alimentaires 
mondiaux abordent peu l’irrigation dans les 
autres régions du monde. À titre d’exemple, 
le Graphique 2 et le Tableau 1 présentent les 
projections de la FAO selon lesquelles les surfaces 

Graphique	2	
Projections	de	la	FAO	concernant	les	surfaces	équipées	pour	l’irrigation		

(en millions d’hectares - Source : FAO, 2009)
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irriguées resteront stables dans les pays dévelop-

pés. Il semble donc possible d’assurer les équilibres 

alimentaires mondiaux sans augmenter les surfaces 

irriguées dans les régions aujourd’hui bien dotées 

en eau. Mais deux remarques importantes  –  qui 

seront développées plus loin  –  s’imposent :

◆  Même si la sécurité alimentaire des régions les 

moins bien dotées en eau ne peut se limiter 

à importer des produits depuis les régions les 

mieux dotées, les prospectives mondiales indi-

quent que les flux entre grandes régions risquent 

fort de s’accroître en raison des limites structu-

relles des régions dont le potentiel en terres et 

en eau est limité. La capacité de production des 

régions les mieux dotées constituera donc l’une 
des clés des équilibres mondiaux futurs.

◆  Sous contrainte du changement climatique, 
même si les valeurs moyennes annuelles restent 
stables, les capacités de production des régions 
les mieux dotées seront probablement soumises 
à une plus grande variabilité de leurs régimes 
hydriques et climatiques (précipitations, écou-
lements, évapotranspiration potentielle, …). La 
résilience de leurs systèmes agricoles constitue 
donc un enjeu majeur, dans le cadre duquel 
l’amélioration de la gestion de l’eau joue un 
rôle-clé : quelles solutions pour une meilleure 
gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation 
au changement climatique ? 9

 
1961	/	1963 1989	/	1991 2005	/	2007 2030 2050

Pays en développement (PED) 103 178 219 242 251
PED, hors Chine & Inde 47 84 97 111 117

Afrique subsaharienne 2,5 4,5 5,6 6,7 7,9
Amérique latine & Caraïbes 8 17 18 22 24
Proche-Orient / Afrique du Nord 15 25 29 34 36
Asie du Sud 37 67 81 84 86
Asie de l’Est 40 64 85 95 97

Pays développés 38 66 68 68 68
Monde 141 244 287 310 318

Taux	de	croissance	annuel

1961	–	2005 1990	–	2005 1996	–	2005 2005	–	2050

Pays en développement (PED) 1,76 % 1,05 % 0,63 % 0,31 %
PED, hors Chine & Inde 1,91 % 1,06 % 0,89 % 0,42 %

Afrique subsaharienne 2,07 % 1,49 % 0,98 % 0,67 %
Amérique latine & Caraïbes 2,05 % 0,62 % 0,27 % 0,72 %
Proche-Orient / Afrique du Nord 1,86 % 1,21 % 1,30 % 0,47 %
Asie du Sud 1,98 % 1,10 % 0,28 % 0,14 %
Asie de l’Est 1,42 % 1,00 % 0,80 % 0,30 %

Pays développés 1,57 % 0,38 % 0,20 % 0,00 %
Monde 1,71 % 0,87 % 0,52 % 0,24 %

Tableau	1	
Projections	de	la	FAO	concernant	les	superficies	équipées	pour	l’irrigation		

(en	millions	d’hectares)

Source : FAO, 2009

9 -  Cette question fait l’objet de l’Encadré 1.
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Au-delà de l’exercice de référence que consti-
tuent les projections de la FAO, sur quelle base 
est-il possible d’affirmer que les exercices actuels 
sont convergents avec ces résultats ? Dans le cadre 
de l’exercice Agrimonde 10, les autres scénarios 
concernant l’évolution des surfaces irriguées ont 
été passés en revue. Il en ressort que les équilibres 
entre production agricole et demande alimentaire 
à l’échelle globale reposent très peu sur l’irriga-
tion pour élargir le potentiel de terres cultivables 
car les ressources en eau sont elles-mêmes rares. 
La prospective réalisée en 2007 par l’IWMI, sous 
le nom de Comprehensive assessment of water 
management in agriculture 11, présente, elle, six 
scénarios visant à atteindre l’équilibre alimentaire 
mondial. Plusieurs d’entre eux y parviennent sans 
augmenter la surface irriguée : ils reposent sur 
l’augmentation des rendements en irrigué et en 
pluvial ou sur une optimisation des échanges inter-
nationaux. Le scénario extrême fait reposer l’aug-
mentation de la production mondiale sur la seule 
augmentation des surfaces irriguées. Il conduit à 
une croissance de 100 millions d’hectares irrigués 
entre 2000 et 2050, soit une augmentation impor-
tante, mais cependant moins rapide qu’auparavant 
(150 millions d’hectares en quarante ans). Dans cet 
exercice, le scénario le plus souhaitable en matière 
de surface irriguée rejoint les hypothèses de crois-
sance de la FAO.
Mais la convergence entre les prospectives ne doit 
pas empêcher d’envisager les contre-hypothèses 
des raisonnements. Un scénario de forte augmen-
tation des superficies irriguées doit être considéré 
comme un scénario de rupture, conditionné par 
une très importante mobilisation de ressources 
financières, mais aussi de capacités organisation-
nelles, sociales et politiques dans les régions où 
l’eau n’est – pour l’instant – pas rare, ainsi que 
sur un renversement majeur des choix politiques 
de priorité dans le partage de l’eau au profit de 
l’irrigation. Ceci le rend généralement peu crédible 
aux yeux des experts mobilisés par les prospectives.

Cette étude des hypothèses les plus probables 
concernant l’augmentation des surfaces irriguées 
conduit à deux conclusions importantes :
◆  Il semble que, dans toutes les régions du monde, 

la croissance de la production agricole reposera 
notablement sur l’augmentation de la produc-
tion en pluvial. Cette première conclusion doit 
bien sûr être nuancée car l’augmentation de la 
production sur les surfaces déjà irriguées contri-
buera, elle aussi, de manière importante à la 
croissance de la production globale. De ce fait, 
améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau et 
des terres déjà affectées à l’irrigation continuera 
de constituer un enjeu majeur pour assurer des 
disponibilités alimentaires suffisantes à l’échelle 
de la planète.

◆  Assurer la sécurité alimentaire ne se réduit pas 
à augmenter la disponibilité globale de pro-
duits alimentaires. C’est largement une ques-
tion d’accès à l’alimentation, en particulier pour 
les ménages pauvres ruraux qui constituent 
aujourd’hui la plus grande part des personnes 
souffrant de sous-alimentation et de malnu-
trition 12. Améliorer leur accès à l’alimentation 
implique notamment d’améliorer leurs revenus 
et la production agricole dont ils dépendent. 
Or, la plupart des prospectives centrées sur la 
sécurité alimentaire mondiale considèrent que 
les ménages qui pourraient bénéficier des nou-
veaux projets hydro-agricoles pour améliorer 
leurs revenus seront peu nombreux, notamment 
en Afrique subsaharienne, comparée à la crois-
sance démographique très importante atten-
due dans ces régions : les populations rurales 
et les exploitations agricoles dont elles dépen-
dent sont en effet réparties sur l’ensemble du 
territoire et non pas concentrées à proximité 
des ouvrages potentiels. La sécurité alimentaire 
des agriculteurs pauvres comme des ménages 
urbains qu’ils approvisionnent reste condition-
née à l’augmentation de la productivité de leurs 
systèmes agricoles en pluvial.

10 -  Paillard et al., 2011. (La synthèse du rapport « Agrimonde / Agricultures et alimentations du monde en 2050 : scénarios et défis pour un dévelop-
pement durable » de février 2009 est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www5.paris.inra.fr/depe/Projets/Agrimonde).

11 -  IWMI, 2007.
12 -  Les prospectives sur la sécurité alimentaire considèrent généralement que l’augmentation globale de la production aura un effet bénéfique sur 

le nombre de ménages urbains souffrant d’un déficit d’accès à l’alimentation (notamment en évitant que les prix n’augmentent trop), ainsi que 
la capacité du développement agricole à entraîner le développement économique de l’ensemble du pays et, par conséquent, une augmentation 
générale des revenus. Mais la question des inégalités sociales et économiques reste majeure. Elle est étudiée surtout pour les ménages ruraux les 
plus pauvres, mais peu pour les ménages urbains.
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Selon ces prospectives, l’enjeu principal en 
matière d’eau agricole semble donc de passer des 
projets d’infrastructures hydrauliques (pour les-
quelles l’amélioration de l’efficience d’utilisation 
de l’eau reste néanmoins un chantier important) 
à une question d’amélioration du cycle de l’eau 
à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation ou du 
petit paysage agricole. Ceci constitue un nouveau 
chantier pour l’innovation, dans la lignée de l’agro-
écologie (Encadré 1) et renoue également avec les 
techniques traditionnelles et les travaux de conser-
vation des eaux et des sols.

2.  Prospectives 
sur la demande en eau : 
une fausse controverse 
sur l’atteinte des limites 
mondiales

Si les prospectives concernant l’agriculture et la 
sécurité alimentaire considèrent essentiellement 
l’évolution des surfaces irriguées, celles sur les dif-
férents usages de la ressource en eau s’intéressent 
aux prélèvements. Elles corroborent généralement 
les conclusions présentées ci-dessus concernant les 
différentes régions du monde.
La plupart d’entre elles estiment aussi que les ques-
tions de rareté ne se posent qu’à l’échelle régionale 
et pas à l’échelle globale. Mais ce point de vue n’est 
pas partagé par le rapport 2030 Water Resources 
Group, réalisé en 2009 par le bureau d’études 
Mc Kinsey, avec un groupe d’experts internatio-
naux et commandité par un groupe d’entreprises 
pour le Conseil consultatif du Secrétaire général 
des Nations unies sur l’eau et l’assainissement 13. 
Celui-ci estime en effet que l’offre potentielle en 
eau à l’échelle mondiale – c’est-à-dire la ressource 
mobilisable et accessible de manière fiable, éva-
luée en fonction de l’hydrologie passée et des 
infrastructures prévues en 2010 – risque d’être de 
40 % inférieure à la demande en 2030. Pour la 
première fois, l’eau douce est présentée comme 
rare à l’échelle mondiale. Mais cette estimation 

semble surtout appuyer un plaidoyer en faveur de 
nouvelles infrastructures de mobilisation de l’eau 
pour ses différents usages, puisque la demande 
projetée résulte de l’augmentation des usages 
domestiques et industriels, mais surtout d’une 
envolée de 45 % de la demande en eau agricole. 
La grande faille du raisonnement consiste à consi-
dérer qu’il est possible de projeter la demande, 
indépendamment de l’offre. Projeter des besoins 
en eau serait conceptuellement plus juste, mais 
ceux-ci sont très difficiles à estimer. La plupart du 
temps, les données agrégées à l’échelle mondiale 
concernant l’utilisation future d’eau en agriculture 
proviennent des projections contenues dans les 
projets des planificateurs nationaux. Or, ceux-ci ont 
tendance à surestimer la demande, sans que cela 
puisse correspondre à un véritable équilibre entre 
offre et demande 14. Le raisonnement présenté 
plus haut sur les difficultés de développement 
de l’offre d’eau grâce à de nouveaux ouvrages 
ou sur les nécessaires restrictions de la demande 
agricole en eau lorsque l’eau est déjà rare invite 
donc à considérer les projections du 2030 Water 
Resources Group non comme un véritable scénario 
de demande, mais plutôt comme une projection 
qui ne pourra pas se réaliser.
De manière plus réaliste, les quatre scénarios déve-
loppés dans GEO-4, le quatrième rapport Global 
Environment Outlook du programme des Nations 
unies pour l’environnement 15, prévoient une crois-
sance faible ou une certaine stabilité, voire une 
diminution des prélèvements d’eau pour l’agricul-
ture agrégés à l’échelle globale d’ici à 2050, mais 
des croissances exponentielles possibles pour les 
autres secteurs. La plupart des prospectives focali-
sées sur l’évolution des usages de l’eau convergent 
donc avec les prospectives en matière de sécurité 
alimentaire. Les travaux de l’IWMI et de l’Inter-
national Food Policy Research Institute (IFPRI) en 
constituent l’illustration la plus explicite 16. Comme 
le montrent les Graphiques 3 et 4, ils concluent 
notamment que les prélèvements pour les usages 
domestiques, industriels ou d’élevage devraient 

13 -  UNSGAB, 2030 Water Resources Group, 2009.
14 -  Treyer, in Margat, 2004.
15 -  PNUE, 2007.
16 -  Rosegrant et al., 2002.



	 Rareté	de	l’eau	et	sécurité	alimentaire	mondiale	 35 

Graphique	3	
Projection	des	consommations	d’eau	par	secteurs	à	l’horizon	2025	

(en	km3	/	an)

Graphique	4	
Projection	de	la	consommation	potentielle	et	réelle	d’eau	par	l’irrigation	en	2025	

(en	km3	/	an)

(Sources : World Water Developpment Report - World Water Assessment Programme 2009,  
d’après des données de 2002, notamment Rosegrant, 2002)

(Sources : World Water Developpment Report - World Water Assessment Programme 2009,  
d’après des données de 2002, notamment Rosegrant, 2002)
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tion et de résilience des choix de développement, 
proposant des plans stratégiques nationaux pour 
réduire la surexploitation de certains aquifères et 
le développement de stratégies agricoles visant à 
réduire les pertes au sein des filières et promouvoir 
des régimes alimentaires durables.
Face à ces changements globaux, il apparaît donc 
utile d’élargir la gamme des options possibles et 
des innovations à rechercher (Encadré 1). La capa-
cité à améliorer la gestion de l’eau dans les sys-
tèmes en pluvial constitue ici un enjeu majeur pour 
assurer la résilience des systèmes face aux incerti-
tudes climatiques.

4.  L’accroissement 
des échanges commerciaux 
au cœur des scénarios  
sur l’eau et l’agriculture : 
une question politique sur  
les choix de développement

Si elles convergent sur la place de l’irrigation 
dans l’augmentation globale de la production, les 
prospectives en matière de sécurité alimentaire 
divergent fortement concernant le niveau de la 
demande de biomasse agricole. Selon la FAO, celle-
ci devrait augmenter de 70 % d’ici à 2050, mais 
seulement d’environ 30 % selon l’un des scénarios 
Agrimonde 17. Ces écarts résultent de niveaux dif-
férents de demandes de biomasse pour l’énergie, 
ainsi que d’utilisation de la production végétale 
en alimentation animale, mais aussi en termes de 
transitions alimentaires pouvant déboucher sur de 
moindres consommations de calories.
Néanmoins, une conclusion convergente traverse 
tous les scénarios, quelle que soit l’hypothèse 
retenue en matière de demande alimentaire. De 
grandes régions comme l’Asie, le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne seront 
structurellement déficitaires en biomasse agricole 
et ce, pour plusieurs raisons :
◆  En Asie, en Afrique du Nord et au Moyen Orient, 

il s’agit essentiellement des limites du potentiel 
cultivable et des ressources en eau face à l’aug-
mentation de la demande, tirée par la croissance 

augmenter d’au moins 50 % d’ici à 2025 et que 
ceci limitera fortement les prélèvements possibles 
pour l’irrigation : ces derniers n’augmenteraient 
que de 4 % en vingt ans, limitant ainsi la contri-
bution de l’irrigation à l’augmentation de la pro-
duction agricole. Selon ces travaux, les contraintes 
liées au partage de la ressource restreignent déjà 
la consommation réelle d’eau par l’irrigation par 
rapport à une estimation de « demande poten-
tielle » et cette situation persistera en 2025 : un tel 
raisonnement semble conceptuellement plus juste 
que celui présenté dans les travaux du 2030 Water 
Resources Group.

3.  Impacts du changement 
climatique et augmentation 
de la variabilité  
et des incertitudes : 
quelles solutions ?

Les prospectives précédentes prennent généra-
lement peu en compte les impacts potentiels du 
changement climatique, sauf si ceux-ci conduisent 
à aggraver – en moyenne annuelle – la pénurie 
d’eau là où elle est déjà importante : dans ces 
régions, cela renforce donc l’idée que l’irrigation 
ne pourra pas permettre d’augmenter la produc-
tion agricole.
Mais les changements climatiques augmentent 
aussi l’incertitude sur les régimes climatiques 
futurs. Ceux-ci ne peuvent plus être anticipés à 
partir des séries passées. Dans ce contexte, les 
solutions de stockage de l’eau – retenues col-
linaires ou ouvrages plus importants – semblent 
retrouver une légitimité, comme le montrent les 
objectifs concrets, les « cibles », discutés lors du 
sixième Forum mondial de l’eau réuni à Marseille 
en mars 2012. Ils appellent notamment au renou-
veau des investissements de stockage de l’eau pour 
augmenter la production globale, dans le cadre des 
travaux coordonnés par la FAO et la Commission 
internationale pour l’irrigation et le drainage 
(ICID). Mais d’autres « cibles » élargissent aussi la 
réflexion au-delà de la seule augmentation de la 
production, en matière d’accès local à l’alimenta-

17 -  FAO, 2009 ; Paillard et al., 2011.
18 -  Seckler, 1998.
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ENCADRÉ	1

Face	aux	changements	climatiques,	
quelles	options	et	quelles	innovations	pour	une	meilleure	gestion	de	l’eau	agricole	?	

L’exemple du programme de recherches AgroBioSphère de l’Agence nationale de la recherche

Dans le contexte général des changements globaux, les modifications de la variabilité du cycle de 
l’eau font déjà l’objet de débats très concrets, notamment entre acteurs privés et pouvoirs publics, sur 
les solutions opérationnelles d’adaptation envisageables : par exemple, pour parer à des événements 
extrêmes liés au cycle de l’eau (sécheresses, étiages, inondations, crues, …) et affectant les systèmes 
de production agricole.
Il semble essentiel de repenser fondamentalement la gamme des approches envisageables en matière 
de gestion du cycle de l’eau dans un territoire à l’échelle du paysage (bassin-versant, paysage agricole, 
écosystème, …) et des différents usages des sols et de l’eau qui s’y combinent. Une rupture concep-
tuelle semble nécessaire afin d’inclure – au-delà des aménagements hydrauliques – la gestion du cycle 
de l’eau dans les différentes composantes de l’écosystème, ainsi que différentes approches d’aménage-
ment du paysage (organisation spatiale et temporelle des composantes du paysage et des usages des 
sols, etc.). C’est là un enjeu d’innovation important qui a fait l’objet de récents appels à propositions 
de recherche.
Les options possibles sont très diverses : gestion plus intégrée des compartiments et de leurs liens entre 
eux (zone non saturée, nappes, eaux de surface, …), infiltration favorisée par rapport au ruissellement, 
possibilités de maîtrise du cycle de l’eau par une meilleure maîtrise des cycles écologiques dans les 
pratiques agricoles et l’organisation des assolements et des paysages agricoles (haies, par exemple), 
liens entre les alternatives techniques et les options organisationnelles et socio-économiques pour les 
systèmes productifs, rôle et place des infrastructures hydrauliques sous contrainte de variabilité, voire 
d’incertitude croissante sur les régimes des précipitations. Les options de gestion de la demande en 
eau doivent aussi être prises en considération, d’autant que les demandes des autres usages en termes 
de quantité d’eau ou de qualité des écosystèmes aquatiques devraient également croître : choix des 
cultures et des assolements à l’échelle des exploitations ou du territoire, autres transformations des 
systèmes productifs réduisant la dépendance à l’eau, compensations entre différents types d’usages 
de l’eau.
La conception de ces stratégies innovantes, dans la lignée de l’agro-écologie, nécessite de relier les 
risques climatiques, la circulation de l’eau dans les sols et les plantes (généralement étudiée et connue 
à l’échelle très locale), ainsi que l’organisation spatiale (parcelles, assolements, haies, prairies et pâtures, 
forêts, zones humides, élevages, zones aquacoles, autres types d’usages du sol) et temporelle (choix des 
cultures, organisation des rotations) à l’échelle du paysage ou du bassin-versant. Ces stratégies doivent 
également être pensées à l’échelle de l’organisation du système socio-économique lui-même : c’est-à-
dire comprenant les choix de cultures à l’échelle d’une exploitation, mais aussi les autres transforma-
tions des systèmes économiques et sociaux locaux, l’existence ou la mise en place d’outils d’assurance, 
les dynamiques foncières, etc. Ces stratégies d’ordre territorial doivent en effet être conçues de manière 
à tenir compte de la multiplicité des objectifs (quantité, qualité, …) et des contraintes de la gestion de 
l’eau : notamment l’amélioration du partage de la ressource et des services éco-systémiques avec les 
autres usages qui, outre les activités de production primaire, vont eux-mêmes évoluer.
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démographique et les changements de régime 
alimentaire.

◆  En Afrique subsaharienne, il s’agit surtout du 
rythme d’augmentation de la production, qui 
sera probablement moins rapide que celui de la 
croissance démographique, même si des efforts 
très importants sont déployés.

Cette dépendance probable aux importations de 
biomasse agricole complexifie largement l’équa-
tion concernant l’eau agricole. Le phénomène 
avait été anticipé dès 1998 dans un rapport de 
l’IWMI, appuyé sur le modèle PODIUM 18, et ce 
pour un ensemble de régions où le taux d’exploita-
tion des ressources en eau était déjà très élevé. La 
plupart des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord sont concernés et ils devraient être rejoints 
dès 2025 par le Pakistan, l’Afrique du Sud et de 
grandes parties de l’Inde et de la Chine. Même en 
atteignant des niveaux élevés d’efficience de l’ir-
rigation, ces régions ne devraient pas disposer de 
ressources en eau suffisantes pour maintenir leur 
niveau actuel de production irriguée par habitant, 
si elles veulent garantir l’approvisionnement en 
eau des usages domestiques et industriels, ainsi 
que les besoins des écosystèmes (sans compter les 
problèmes de salinisation des sols et de surexploi-
tation des nappes). Le rapport précisait d’ailleurs 
que la part de l’eau attribuée à l’agriculture dans 
ces pays devrait être réduite au profit des autres 
usages, accroissant ainsi leur dépendance aux 
importations alimentaires. Il mettait l’accent sur 
la nécessité de tenir compte, dans les équilibres 
nationaux concernant l’eau, de la part des besoins 
pour l’alimentation qui sont ou seraient couverts 
par des importations alimentaires.
C’est pour traiter cette question que le concept 
d’eau virtuelle avait été développé dans les années 
quatre-vingt-dix (Encadré 2). Mais celui-ci est 
aussi utile pour mettre en perspective les projets 
de transferts d’eau sur de grandes distances qui, 
selon certains experts, constitueraient une solution 
face aux situations locales de rareté de l’eau. Il est 
généralement plus simple et moins coûteux d’im-
porter des produits alimentaires se substituant à 
la production locale que de développer et de faire 

fonctionner des infrastructures de transfert d’eau 
sur de longues distances. Transporter une tonne 
de blé présente plus de justifications économiques 
que de véhiculer l’équivalent d’eau pour la pro-
duire localement. Même si de tels transferts ont 
lieu à l’échelle de la Californie ou de la Tunisie, il 
est raisonnable de penser qu’ils se développent 
surtout au profit d’usages urbains domestiques ou 
industriels, davantage solvables que l’agriculture 
irriguée, et seulement dans des situations où il est 
impossible que ces usages urbains ponctionnent 
davantage d’eau sur la part allouée à l’agriculture.

Dans les régions où l’eau est ou sera rare et où 
une certaine dépendance alimentaire semble inévi-
table, se pose donc un véritable défi macro-écono-
mique en matière de politique agricole. Comment 
assurer la meilleure valorisation économique et 
sociale de la mobilisation de l’eau d’irrigation ? 
Faut-il répartir cette eau entre différentes régions 
et différents types de cultures de manière à maxi-
miser la valeur ajoutée du secteur agricole et amé-
liorer la balance commerciale ou bien rechercher 
aussi le développement des emplois, voire d’autres 
critères de développement de l’espace rural ? 
Comment mobiliser au mieux l’eau afin d’assurer 
aux agriculteurs les plus pauvres une trajectoire de 
développement socio-économique durable et ainsi 
leur sécurité alimentaire, alors que leurs produc-
tions seraient concurrencées par des importations 
croissantes ?
Dans des zones comme, par exemple, la Tunisie, 
l’utilisation de l’irrigation doit être considérée 
comme l’un des facteurs qui permettra à l’agri-
culture de faire face aux changements, voire aux 
ruptures à venir – au premier rang desquelles l’ou-
verture des marchés dans le cadre des accords de 
libre-échange avec l’Europe 19. Ainsi, les situations 
de rareté de l’eau sont potentiellement porteuses 
de conflits politiques forts. Mais il s’agit moins de 
conflits entre pays que de tensions puissantes au 
sein d’un même pays, autour des choix de déve-
loppement qui peuvent favoriser certaines régions, 
et donc un type particulier d’aménagement du  
territoire, ou certains secteurs, et donc un modèle 

19 -  Treyer, 2006.
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ENCADRÉ	2

Eau	virtuelle	:	une	métaphore	utile	pour	rendre	compte	
de	la	complexité	des	équilibres	nationaux	en	matière	d’eau	et	d’alimentation

Dans de nombreux pays où l’eau est rare, une partie des besoins en eau correspondant aux besoins 
alimentaires de la population est couverte par des importations alimentaires. Afin de mettre en évidence 
l’importance de celles-ci dans la réflexion sur les équilibres nationaux, Tony Allan, chercheur à la School 
for Oriental and African Studies à Londres, a proposé le concept d’eau virtuelle. Il s’agit de la somme 
de tous les prélèvements d’eau qui auraient été nécessaires pour produire localement ces importations.
Sa proposition s’appuie sur le concept de « embedded water » initialement utilisé par des chercheurs 
israéliens pour montrer qu’il n’était, la plupart du temps, pas économiquement rentable d’exporter de 
l’eau depuis Israël – où elle est particulièrement rare – sous forme de produits agricoles à faible valeur 
ajoutée. Mais au lieu de privilégier les exportations, Allan s’intéresse aussi aux importations dans le cas de 
pays soucieux de leur sécurité alimentaire. Le concept d’eau virtuelle est surtout utile pour faire apparaître 
les importations alimentaires dans les bilans nationaux en eau des pays. Allan vise notamment à montrer 
que, dans certains cas, mieux vaut faire appel aux importations que produire localement une partie des 
produits agricoles nécessaires pour alimenter la population du pays.
Mais, dès 2003, une controverse entre Tony Allan et son collègue Stephen Merrett dans la revue Water 
International * a prouvé qu’il fallait se méfier de toute utilisation du concept dans un but prescriptif. 
Celui-ci est valable s’il s’agit de prouver qu’un pays comme l’Égypte n’a, dès aujourd’hui, pas assez de 
ressources en eau pour assurer l’autosuffisance de sa population. Mais il faut prendre avec la plus grande 
prudence tout discours qui viserait à proposer de favoriser uniquement l’eau virtuelle – c’est-à-dire les 
importations alimentaires – afin de réserver les ressources nationales en eau à des usages produisant 
davantage de valeur ajoutée comme, par exemple, le tourisme. Il est en effet tout aussi possible d’effec-
tuer un choix politique alternatif où l’eau d’irrigation sert aussi à assurer le développement à moyen et 
long terme d’un secteur agricole encore peu productif et que l’exposition à la concurrence d’importations 
alimentaires massives risquerait de déstabiliser brutalement. L’eau virtuelle est un concept utile pour révé-
ler des dilemmes politiques, sûrement pas pour les trancher, comme le montre bien le cas de la Tunisie, 
analysé dans un article spécifique de ce dossier.
Le concept d’eau virtuelle a aussi été étendu à une notion d’empreinte en eau (water footprint) afin de 
prendre en compte toute l’eau nécessaire dans la filière de production d’un produit alimentaire : y com-
pris le processus industriel de transformation et la distribution, mais aussi, en plus de l’eau d’irrigation, 
les quantités d’eau verte – c’est-à-dire d’eau de pluie présente dans les sols et mobilisée par les plantes 
– nécessaires pour la production agricole primaire. Selon cette définition plus large, l’eau virtuelle corres-
pondant aux importations alimentaires peut être mesurée comme la quantité d’eau qui a été réellement 
nécessaire pour produire celles-ci sur leurs lieux de production. La notion a connu un réel succès dans les 
débats concernant la place du commerce dans les stratégies agricoles nationales, mais elle ne résout pas 
la controverse lancée entre les chercheurs Stephen Merrett et Tony Allan.

* Allan, 2003 ; Merrett, 2003 a et b.
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spécifique de développement. Anticiper les conflits 
potentiels implique de débattre du partage de l’eau 
en toute transparence. Cette dimension politique 
aiguë de la question de l’eau doit être soulignée 
car elle semble souvent, à l’intérieur des frontières, 
disparaître derrière des problèmes techniques ou 
organisationnels et ne se poser qu’aux échelons 
internationaux.
Pour de grands bassins ou aquifères transfronta-
liers, la question du partage entre pays d’une eau 
rare revient à négocier le partage des opportunités 
de développement. À ce niveau aussi, la capacité à 
instruire un processus de négociation transparent 
est cruciale et cela a conduit certains commenta-
teurs à pronostiquer de futures guerres de l’eau, 
en pariant sur l’incapacité des États à dialoguer. 
Mais l’expérience du Moyen-Orient prouve que 
l’eau constitue une question sur laquelle il reste 
possible de négocier, même en situation fortement 
conflictuelle.
Le sujet va aussi s’imposer dans des régions où 
l’eau est moins rare, comme en Afrique subsaha-
rienne. Développer de nouveaux projets d’irriga-
tion dans des pays où la croissance démographique 
rapide risque d’entraîner l’augmentation des 
importations alimentaires, pourrait permettre de 
lancer des productions stratégiques qui réduiraient 
la dépendance nationale ou des productions à 
forte valeur ajoutée qui rééquilibreraient la balance 
commerciale, tout en assurant des emplois et des 
revenus à une population active rurale nombreuse. 
Mais ce développement risque d’être limité par les 
capacités à financer, organiser, encadrer et accom-
pagner les investissements. De plus, il est essentiel 
de clarifier l’utilité sociale globale de ces projets de 
développement par l’irrigation et d’en évaluer la 
durabilité, la viabilité et la résilience à long terme. 
Garantir leurs bénéfices sociaux nécessite d’inves-
tir dans l’organisation de filières locales aptes à 
capter localement la valeur ajoutée. Mais lancer 
les investissements permettant de structurer une 
filière (usines de transformation, infrastructures de 
mise en marché, structures sociales, …) implique 
d’être assuré d’un approvisionnement en eau 

stable à long terme pour pérenniser la production 
primaire. Réduire les quantités d’eau disponibles 
de manière plus ou moins anticipée – pour des 
raisons climatiques, de concurrence avec d’autres 
usages ou de préservation des écosystèmes – aurait 
un coût économique et politique très élevé sur la 
filière. Il n’est certes pas acquis que l’eau agricole 
soit définitivement considérée comme la variable 
d’ajustement résiduelle par rapport à d’autres 
usages prioritaires de l’eau. Mais développer des 
filières irriguées suppose au moins de prendre ce 
risque en compte. Il est nécessaire d’évaluer ex 
ante la flexibilité potentielle des filières par rapport 
à leur approvisionnement en eau car ce pourrait 
être l’une des conditions de leur résilience.

Conclusion

Les prospectives mondiales sur l’agriculture et l’ali-
mentation sont très convergentes avec les prospec-
tives en matière d’utilisation de l’eau. Elles mettent 
notamment en avant le fait que la sécurité alimen-
taire sera largement dépendante de l’amélioration 
de la gestion de l’eau dans les systèmes en pluvial 
et, dans une moindre mesure, de l’augmentation 
de la production irriguée. Sur ce point, l’enjeu glo-
bal semble moins d’aménager de nouveaux péri-
mètres irrigués que d’améliorer la productivité des 
surfaces déjà irriguées.
Les prospectives mettent surtout en évidence des 
situations régionales particulièrement tendues, 
dans lesquelles soit la rareté des ressources en eau, 
soit la limite des capacités de financement impo-
sera de réfléchir ex ante, de manière très approfon-
die, aux objectifs que l’on peut fixer à la mobilisa-
tion d’une eau d’irrigation qui sera rare, mais aussi 
d’évaluer la durabilité et la résilience des projets 
face à des évolutions qui pouront autant résulter 
des changements climatiques et de la dégradation 
des écosystèmes que des bouleversements socio-
économiques liés, par exemple, à la mondialisation 
des échanges.
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