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La nouvelle culture de l'eau en Espagne

Michel Drain Mothré, Directeur Émérite au CNRS - Marseille



INTRODUCTION

On constate désormais la préoccupation des États en faveur de ce que l'on appelle une "gestion avisée des ressources en eau". Cela suppose l'établissement de règles internationales et des moyens de les faire respecter. Cela exige également une éducation des acteurs que nous sommes. Mais sur quelles bases ?

Sur la nécessité de ne gaspiller ni polluer l'eau, l'accord est case. Il est plus difficile de s'entendre sur une nouvelle culture de l'eau car bien des points de droit sur lesquels elle devrait reposer demeurent incertains. Récemment, une éminente personnalité déclarait que l'eau pouvait être transférée sur de grandes distances à l'exemple du gaz ou du pétrole. C'est un fait indéniable dont les Californiens ont donné de remarquables exemples, les Espagnols aussi avec le transfert Tage-Segura et l'on annonce comme prochain un transfert d'eau du Rhône vers Barcelone. Mais la comparaison de l'eau avec les hydrocarbures n'en demeure pas moins discutable. Elle fait bon marché des valeurs non économiques de l'eau, celles qui concernent l'environnement, la société, l'aménagement du territoire et, finalement, la culture.

L'association pour une nouvelle culture de l'eau s'est constituée en Espagne en 1995. Rappelons que l'Espagne est le pays le mieux équipé en barrages de tout le bassin méditerranéen et l'un des grands de l'agriculture irriguée. 1995 y marqua un affaiblissement de la politique de grands travaux hydrauliques. A la suite de l présentation, deux ans auparavant, de l'avant-projet de plan hydrologique national coïncidant avec une série de trois années sèches, un grand débat consacrait l'émergence de nouvelles exigences touchant l'environnement et la société.

L'association pour une nouvelle culture de l'eau répugne au vocabulaire guerrier devenu de règle en matière d'eau depuis quelques années. Elle ne s'en trouve pas moins engagée dans un véritable combat. Une nouvelle culture de l'eau ne peut se construire, en effet, sans que celle qui la précède dans le temps et qui est devenue obsolète mais demeure en vigueur, ne soit abandonnée. Cela ne va pas sans difficultés ni sans résistances.


I.- Les bases de l'actuelle culture de l'eau en Espagne

La culture de l'eau toujours en vigueur en Espagne et présente dans les esprits de nombreux responsables et ingénieurs ne croit pas être confondue avec celle, millénaire, qui a donné naissance aux huertas du Levant, à la vega de Grenade, aux techniques ingénieuses comme les galeries drainantes et aux célèbres tribunaux de l'eau. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit qui a pris naissance à la fin du siècle dernier avec le désir de régénérer un pays en crise en développant son agriculture par l'extension de l'irrigation. Cette idée quasi physiocratique était alors justifiée dans un pays essentiellement agricole où la sécheresse méditerranéenne est souvent exacerbée par les influences continentales. Une telle politique ne pouvait réussir qu'avec l'initiative et l'aide massive de l'État, seul capable d'entreprendre, avec de grandes entreprises électriques, les grands travaux envisagés. Cette politique s'est accompagnée pour cette raison d'une offre de l'eau qui a marqué de son sceau la culture des ingénieurs des ponts. Cette politique qui a eu ses mérites en son temps et qui a permis un équipement poussé de l'Espagne en matière d'hydraulique est désormais dépassée. Elle est devenue dispendieuse pour la nation, source de dégradation de l'environnement et même de conflits sociaux.

	I.1.- La conception productiviste de l'eau agricole

L'essentiel de l'eau prélevée dans le monde est destinée à l'agriculture irriguée et l'extension de cette dernière est la principale raison de l'augmentation de la demande.

Lutter contre le gaspillage de l'eau ne consiste pas seulement à vérifier le bon état des canalisations de distribution d'eau potable des centres urbains mais à se demander si la répartition mondiale des cultures irriguées est justifiée.

Dans certains cas, la justification économique n'existe pas comme c'est le cas de nombreuses régions intérieures de la Péninsule Ibérique ou la transformation de la steppe en oasis est devenue abusivement un objectif. Les débits dits écologiques peuvent devenir alors dérisoires et comprendre avant tout des rejets d'eaux usées. Le Tage à Aranjuez n'a plus qu'un débit moyen de 21 m3/s dont les 6/7ème sont constituées d'eaux usées en partie recyclées. Le Guadiana à son entrée au Portugal n'est plus qu'un mince filet d'eaux nauséabondes, chargées de nitrates et de diverses autres formes de pollution.

On peut rapprocher cette dégradation des effets de la culture du maïs en France, pays devenu en quelques années le plus gros producteur européen de cette céréale particulièrement exigeante en eau. La carte de l'irrigation en France s'en est trouvée modifiée et les prélèvements d'eau considérables associés à cette culture ont déjà entraîné des conséquences d'une particulière gravité dans la Beauce et le marais poitevin. Il faut savoir que les producteurs de maïs constituent un puissant groupe de pression qui peut compter sur l'appui d'une amicale parlementaire spécifique d'environ 150 députés et sénateurs. Qui le sait ? Qui s'en soucie ?

Des mesures politiques nationales ou européennes pourraient pourtant, dans un premier temps, mettre un frein au gaspillage de l'eau dans l'agriculture. D'énormes économies d'eau douce pourraient être réalisées en Espagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, en utilisant des méthodes d'irrigation qui réduisent la part de l'évaporation. On pourrait y ajouter une meilleure adaptation des cultures aux ressources hydriques comme, par exemple. la réduction de la riziculture en Aragon. On pourrait enfin envisager la mise en place de cultures sèches extensives et commencer par ne plus qualifier d'eau utile celle qui correspond à l'écoulement comme si l'eau mise à profit par les cultures pluviales était inutile.

	I.2.- La prééminence de la politique de l'offre

Elle est l'héritière dans une large mesure, de la volonté politique séculaire de fournir une eau bon marché, quand elle n'est pas gratuite au secteur agricole. En Espagne, l'eau est encore généralement payée à l'hectare et non en fonction du volume utilisé, formule qui suffit à suggérer l'étendue des gaspillages.

Les services publics ont pris pour règle de proposer l'eau afin de répondre à toutes les demandes sans chercher à en établir la justification et l'État a supporté une part essentielle des coûts. La confusion s'est établie entre demande et nécessité. Sous l'effet de groupes de pression, les demandes se sont multipliées avec, parfois, des intérêts électoraux qui font bon marche de l'intérêt général. Ce fut le cas pour les régions de plaine au pied des Monts Cantabriques ou encore des Pyrénées : en Navarre, en Aragon, en Catalogne, où les projets d'extension des terres irriguées ne ralentissent pas au mépris d'une véritable dévastation des paysages fluviaux montagnards, pour ne rien dire des villages et terres de culture englouties.

Cette politique a trouvé son acmé clans l'idée déjà ancienne d'établir un véritable réseau national d'interconnexion de l'eau à l'image de ce qui existe pour l'électricité. La désignation de bassins déficitaires et de bassins excédentaires est un corollaire de cette politique à l'origine de conflits territoriaux et d'une artificialisation à outrance du milieu dont les conséquences néfastes ne sont pas évaluées de manière satisfaisante.


II.- Vers une nouvelle culture de l'eau

Apprendre à ne pas gaspiller l'eau, à ne pas la polluer ou que l'eau propre à un prix sont autant d'objectifs acceptables bien qu'ils soulèvent parfois quelques problèmes. Mais le plus difficile est encore de briser les vieilles habitudes. Comment apprendre à un enfant à se laver les dents sans laisser couler en permanence le robinet du lavabo quand des groupes de pression agricoles gaspillent des milliers de fois plus d'eau.

	II.1.- Valeur de l'eau

		II.1.1.- Une ressource publique

L'eau est un bien commun qui n'appartient en propre à personne mais auquel il faut pour tant attribuer un prix. Ce bien renouvelable n'a pas pour autant de substitut à l'instar du pétrole ou du gaz.
Enfin, s'il est raisonnable de réguler l'eau au moyen de barrages, il ne l'est pas moins de réguler son usage au moyen de tarifs.

		II.1.2.- Un patrimoine

A l'eau s'attache une valeur patrimoniale parce qu'elle n'est pas seulement une ressource mais un élément essentiel de notre environnement qui s'exprime sous forme de cours d'eau et de paysages qui ont une valeur culturelle de premier plan.
L'exploitation de l'eau au-delà de certaines limites peut entraîner la disparition de ces différents aspects qui composent l'identité territoriale de l'homme-habitant.
Si l'eau ne peut plus être considérée comme un don du ciel, elle ne constitue pas pour autant une simple marchandise dont la régulation serait abandonnée à la seule loi du marché.

	II.2.- La notion d'écosystème

Cette notion comporte une sensibilisation à la complexité et à l'interaction des phénomènes. Le cycle de l'eau peut être présentée comme un écosystème planétaire. Une action trop forte sur un élément de l'écosystème peut entraîner des conséquences importantes sur tout l'ensemble. Lorsqu'il y a le moindre doute, le principe de précaution doit prévaloir.

L'étude historique de quelques grandes entreprises hydrauliques menées dans le monde au nom de l'intérêt collectif et dont certaines conséquences imprévues se sont avérées néfastes ou même catastrophiques peut faire comprendre la nécessité de se montrer prudent. Elles mettent également en lumière l'insuffisance de la réflexion, de la transparence et, plus généralement, de l'esprit démocratique.

On peut toujours ajouter quelques exemples critiques empruntés au pays concerné, même quand il est considéré comme démocratique. Dans le cas de l'Espagne, par exemple, la construction de grands barrages de retenue sur le cours inférieur de l'Ebre a eu pour effet de supprimer les apports de limon dans le delta. Les effets conjugués des mouvements de tassement et d'une légère tendance à la subsidence n'étant plus désormais compensés, le delta devrait être en partie submergé d'ici à une cinquantaine d'années, toutes choses égales par ailleurs.

	II.3.- La gestion patrimoniale

L'idée de développement soutenable est censée désignée un développement raisonnable, compatible avec les ressources et le milieu local ce qui revient, dans une certaine mesure, à préconiser une gestion patrimoniale qui transmet aux générations futures des potentialités égales à celles qui nous furent dévolues par nos ancêtres.

	II.4.- La connaissance des modes anciens de gestion de l'eau

La gestion patrimoniale suppose aussi la compréhension de techniques anciennes et un effort pour en tirer parti. Il serait vain de tenter de tirer parti des galeries drainantes encore fonctionnelles il y a quelques années en Europe mais il n'est pas exclu que cette technique soit encore utile dans d'autres régions du monde. La connaissance de techniques sociales anciennes associées à l'irrigation peut également apporter bien des enseignements utiles. Ces pratiques montrent de toutes façons un doigté et un respect de l'environnement dont il est encore possible de s'inspirer.

Le niveau d'explication est bien évidemment fonction de l'âge et du degré d'instruction des auditoires. Mais c'est sur ces bases qu'il nous semble qu'une éducation pour une nouvelle culture de l'eau peut trouver son assise.

Que ce soit du point de vue physique, biologiques ou social, l'eau n'est banale qu'en apparence.
















