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Résumé

L’essentiel des ressources en eau douce mobilisables est constitué des précipitations atmosphériques (pluie, neige), des eaux de surface (rivières, lacs, barrages) et des eaux souterraines.
La forte pression exercée sur les ressources en eau associée aux incertitudes portant sur de probables évolutions climatiques incitent à porter une effort spécifique à l'évaluation de leur disponibilité et de leur variabilité. Cette connaissance passe par l'acquisition de données hydrologiques denses, homogènes et fiables. 
Pour résoudre les conflits d'usage internes aux états et les problèmes internationaux de partage des ressources, ces données devront être partagées entre les différents acteurs de l'eau (décideurs politiques et économiques, scientifiques, utilisateurs, grand public) intervenant au sein d'une même entité hydrographique, depuis l'échelle du bassin versant à celle de la région.
Pour les pays riverains de la Méditerranée et de la Mer Noire, le programme MED-HYCOS, initié par l'Organisation Météorologique Mondiale et la Banque Mondiale, focalise ses activités sur l'amélioration de la qualité des données sur l'eau et sur leur diffusion.


I.- Des ressources en eau fortement sollicitées

Les pays du bassin Méditerranéen connaissent des situations très contrastées selon la disponibilité de leurs ressources en eau et selon l'ampleur de leurs besoins, fortement accrus par l'irrigation, par le développement du tourisme et par l'amélioration des modes de vie. 
A l'aube du 21ième siècle, une dizaine de pays des rives du Sud et de l'Est de la Méditerranée seront en dessous du seuil de pénurie généralement estimé, toutes demandes confondues, à 1000 mètres cube d'eau disponibles par an et par habitant. La moitié d'entre eux rencontreront de graves problèmes avec moins de 500 mètres cube d'eau disponibles par an et par habitant.
La production d'eau potable, agricole, industrielle et touristique devient alors un facteur limitant du développement socio-économique des pays qui sont le moins dotés. 
La place réservée à l'irrigation est liée à la volonté des pays d'atteindre un niveau d'autosuffisance alimentaire voire de créer des secteurs excédentaires. Le recours à une irrigation de complément devient alors indispensable dans un contexte climatique caractérisé par une forte variabilité temporelle et notamment par des sécheresses prolongées. 
Ainsi, si au niveau mondial, on estime que 70 % des ressources en eau sont mobilisées pour l'irrigation, le ratio de certains pays du Sud et de l'Est du bassin Méditerranéen atteint déjà 90 %.
Par ailleurs, l'amélioration des modes de vie des populations conduit invariablement à augmenter leur consommation en eau.
Ainsi, l'indice d'exploitation, rapport du volume d'eau prélevée au volume d'eau renouvelable en année moyenne est un indicateur de la pression exercée sur les ressources en eau mobilisables (Margat, 1997). Le graphique ci-joint présente la valeur de l'indice d'exploitation exprimé en pour-cent pour les pays du pourtour de la Méditerranée. 
Ce graphique montre que cinq pays, ou territoires, ont un indice qui approche ou dépasse largement 100 % : Égypte, Israël, Malte, Gaza, et Libye. Cela traduit le recours à des ressources non renouvelables, à des techniques de dessalinisation et/ou la réutilisation d'eaux usées.
 Par ailleurs, la diminution de la disponibilité des ressources n'intervient pas seulement par simple soustraction des quantités d'eau mobilisées pour l'alimentation en eau potable, l'agriculture et l'industrie. En effet, lorsque des mesures adéquates ne sont pas prises, l'augmentation de la consommation en eau se traduit par des rejets dans le milieu naturel de polluants minéraux ou organiques.

Cette pollution emprunte les voies d'écoulement superficiel pour rejoindre les cours d'eaux ou transite à travers les sols vers les nappes d'eau souterraines. On constate alors de graves atteintes portées à l'environnement en général et aux milieux aquatiques en particulier. Il s'en suit qu'une part parfois importante des ressources en eau est rendue impropre à la consommation ou nécessite des traitements coûteux.
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Concernant les évolutions climatiques à moyen et long terme dans le bassin méditerranéen, celles-ci peuvent se traduire à l'avenir par des phénomènes semblables à la sécheresse observée dans les pays sub-sahéliens au cours des décennies 1970-1980. Cette sécheresse s'est traduite globalement par une diminution de la pluviométrie d'environ 30% ayant un impact encore plus marqué sur les ressources en eau de surface, ainsi que par un rabattement important des nappes d'eau souterraines. 
Concernant l'impact du réchauffement global sur la répartition des précipitations sur la planète, la modélisation de la circulation générale de l'atmosphère conduit à des résultats souvent divergents. Cependant, ces travaux semblent prouver que cet impact sera tangible au niveau du bassin méditerranéen et pourrait accroître les irrégularités du climat aggravant les sécheresses des régions les plus arides.
Enfin, il faut considérer les effets d'une forte anthropisation sur les fonctionnements hydrologiques des bassins versants qui se traduisent par une modification quantitative et qualitative des ressources en eau mobilisables. Ainsi, l'urbanisation tend à augmenter les surfaces imperméables et à accélérer et augmenter le ruissellement. La déforestation de zones pentues a les mêmes conséquences sur les écoulements et déclenche de surcroît des phénomènes érosifs (pertes irréversibles de sols, coulées boueuses, augmentation du transport solide dans les écoulements, sédimentation de lacs et de retenues d'eau, etc.). Par ailleurs, l'implantation d'aménagements hydro-agricoles ou hydroélectriques modifie les régimes hydrologiques des cours d'eau concernés, etc.
En résumé, la quantité des ressources en eau disponible d'une région est conditionnée par les conditions climatiques et les processus hydrologiques naturels qui y règnent. Cependant, la quantité et la qualité des ressources, mobilisables à un instant donné et en un lieu donné, sont fortement altérées par l'usage qui est fait en amont des eaux et des sols et dépendent des perspectives d'utilisation en aval. Ainsi, la notion de gestion intégrée des eaux et des territoires s'impose si l'on veut satisfaire au mieux les intérêts des différents usagers et de préserver de façon durable la qualité des milieux naturels.
Dans ce contexte, il est extrêmement important à prendre en compte que, d'une part, les phénomènes hydrométéorologiques ne connaissent pas de frontière et que, d'autre part, de nombreux bassins versants d'eau sont internationaux et partagés entre plusieurs pays. 300 bassins internationaux sont répertoriés dan le monde, le bassin méditerranéen en comprend plus d'une dizaine. Ce fait implique que les problèmes de maîtrise et de gestion de l'eau dépassent souvent les cadres nationaux et doivent être abordés au niveau international.
Ainsi, le bassin Méditerranéen est une des régions du monde où les enjeux relatifs à la mobilisation et au partage des ressources en eau se traduisent au niveau national par des oppositions fortes entres des usages concurrentiels, tels que l'irrigation et le développement touristique, et au niveau international par des conflits avérés ou potentiels.


II.- Le rôle de l'information hydrologique

Compte tenu de la complexité des phénomènes physiques en jeu (relations pluie-évapotranspiration-écoulement-infiltration, propagation des écoulements en surface et processus hydrodynamiques dans les sols, rôle des hydro-aménagements, évolution et transfert des polluants, etc.) et de la diversité des actions humaines (types d'activités, localisation, durée, etc.), il est important de pouvoir suivre l'évolution de certaines variables hydrologiques dans l'espace et dans le temps pour évaluer correctement les ressources en eau mobilisables.
Parmi ces variables, les précipitations, les débits des rivières et les niveaux des nappes d'eau souterraines sont essentiels.
En effet, les précipitations participent à la constitution des stocks d'eau dans le sol, aux écoulements de surface et à l'alimentation des nappes d'eau souterraines. Elles constituent, ainsi, les principales données d'entrée des modèles agrométéorologiques et des modèles hydrologiques ou hydrogéologiques.
La connaissance des débits des rivières est indispensable pour estimer les ressources en eau naturelles disponibles, ou qui restent mobilisables, après sollicitations en amont et compte tenu des besoins exprimés en aval. Les niveaux des nappes d'eau souterraine sont nécessaires à l'estimation des quantités d'eau extractibles sans mettre en péril les stocks ou les équilibres établis entre les nappes d'eau douce et les fronts salés en littoral.
Les mesures de la qualité des eaux écoulées dans les rivières, séjournant dans les retenues d'eau, ou présentes dans les réservoirs souterrains seront un complément indispensable à une évaluation quantitative des ressources en eau mobilisables.
On le voit, la gestion efficace et durable des ressources en eau implique une excellente connaissance de leur disponibilité et de leur variabilité dans le temps et dans l'espace. Cette connaissance est fondée sur la mise en œuvre de systèmes d'information qui doivent faciliter l'accès à des données hydrologiques fiables et homogènes.
C'est pourquoi a été lancé en 1993 par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) avec le soutien de la Banque Mondiale, l'établissement du Système Mondial d'Observation du Cycle Hydrologique (WHYCOS).


III.- Le programme MED-HYCOS : 
       un outil pour l'évaluation et la gestion des ressources en eau

Le Système Mondial d'Observation du Cycle Hydrologique WHYCOS met en œuvre un réseau d'observatoires hydrologiques chargés de fournir des informations d’une qualité homogène, transmises en temps réel ou quasi réel aux bases de données nationales et régionales.
Le programme MED-HYCOS est la première composante régionale opérationnelle du système WHYCOS ; cette composante implique vingt neuf pays riverains de la Méditerranée et de la Mer Noire.
MED-HYCOS contribue à l'évaluation et à la gestion des ressources en eau en aidant les Services Hydrologiques Nationaux de la région à renforcer leurs capacités et en favorisant l'échange d'informations et de compétences entre eux. L'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) accueille à Montpellier (France) le Centre Régional Pilote (CRP) qui coordonne et anime le projet en s’appuyant sur des groupes régionaux constitués d’experts des pays partenaires.

Le projet s’articule principalement autour :
- de l'implantation d'un réseau de plates-formes de collecte de données (PCD), localisées sur les principaux cours d'eau des pays partenaires et télétransmises via le satellite météorologique européen METEOSAT,
- du développement et de la mise en œuvre d'une base de données interfacée avec Internet,
- de l’organisation de sessions de formation,
dans le but de fournir aux décideurs, aux scientifiques et au grand public des informations sur l'évolution des ressources en eau, pertinentes aux échelles nationale et régionale.
 

Les plates-formes de collecte de données MED-HYCOS (PCD) sont composées de centrales d'acquisition électroniques équipées d'un système d'alimentation en énergie, de différents capteurs, et d'un système de stockage et de télétransmission de l'information. Les centrales d'acquisition sont équipées d'un panneau solaire, d'un accumulateur et d'un système de régulation qui les rendent autonomes en énergie.
Les capteurs livrés en standard permettent l'acquisition de quatre types de variables : le niveau d'eau du cours d'eau, la hauteur d'eau précipitée, la température de l'eau et la température de l'air. L'interrogation des capteurs est paramétrable en fonction de la dynamique des variables étudiées. Les paramètres de maintenance des stations tels que la tension de la batterie et du panneau solaire, l'état du dispositif de stockage de l'information, etc. sont mesurés en continu.
Les données acquises sont intégralement stockées sur mémoire flash. Les stations sont équipées d'émetteurs qui télétransmettent toutes les trois heures, via le satellite européen METEOSAT, les données agrégées au pas de temps horaire.
Actuellement des stations sont opérationnelles dans les pays suivants : Albanie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Slovénie, Tunisie et Turquie.
Dès le début de l'année 1998, quarante PCD seront opérationnelles.


IV.- Des données et des outils hydrologiques partagés

Le programme MED-HYCOS met en œuvre un Système d’Observation et d’Information sur l’Eau sur la région de la Méditerranée et de la Mer Noire nommé MHIS (MED-HYCOS Information System).
Les données acquises en temps réel par les plates-formes de collecte de données (PCD), installées dans le cadre du programme et télétransmises via le satellite METEOSAT, sont stockées dans une base de données gérée sous le système de gestion de bases de données relationnel ORACLE. 
Les accords passés entre les pays et les initiateurs du programme (Organisation Météorologique Mondiale et Banque Mondiale) prévoient que les données hydrométéorologiques des PCD soient en libre accès sur le réseau Internet. De plus, des données historiques sont fournies par les pays qui le désirent. 
Les données acquises en temps réel comme les données historiques transmises par les services hydrologiques demeurent la propriété exclusive des pays concernés. 
Des outils de traitement des données en accès libre, utilisant les technologies les plus modernes, permettent d'inventorier, de visualiser et d'extraire les données présentées au pas de temps horaire, journalier, mensuel ou annuel.
Selon la complexité des tâches qu'ils accomplissent, ces outils sont opérationnels sur le serveur du programme MED-HYCOS (scripts "cgi") ou sont téléchargés par les opérateurs pour être activés sur leur propre ordinateur (technologie "plugin").
L'objectif clairement affiché du programme MED-HYCOS est de transférer ces outils aux services hydrologiques nationaux. Aussi, les outils et les données sont portés sur CD-ROM pour être activés en dehors du contexte Internet. 
Les services nationaux peuvent alors aisément organiser leurs propres données pour qu'elles soient traitées par les outils développés dans le cadre du programme MED-HYCOS. 
Des outils de calcul numérique (statistiques, corrélation, etc.) ainsi que des outils de navigation cartographique seront prochainement proposés. Ces outils, respectant naturellement les droits relatifs à la propriété intellectuelle des auteurs, sont mis à la disposition des pays partenaires du programme MED-HYCOS et peuvent être mis en œuvre dans d'autres régions du monde.
Par ailleurs, le site Web MED-HYCOS diffuse des informations sur les activités du programme ; il présente quelques pages d'information sur les services hydrologiques nationaux et proposent un lien sur leurs propres sites Web ; par ailleurs, le site Web MED-HYCOS donne des informations sur les technologies informatiques mises en œuvre, etc.
Il est important de noter que pour tout usage des informations et données présentes en libre accès sur le site Web ou stockées sur les CD-ROM, l'utilisateur doit impérativement demander l'autorisation du service producteur concerné. Il est spécifié notamment que tout usage commercial est strictement prohibé.
La résolution 40 de l'Organisation Météorologique Mondiale (1995) prévoit d'élargir et de renforcer l'échange international, libre et gratuit de données et des produits météorologiques et connexes. Si cette disposition favorise l'échange de données entre les services météorologiques des pays, elle ne régit pas pour autant l'accès aux données par la communauté internationale. Les services des Etats-Unis acceptent de mettre gratuitement sur Internet bon nombre d'informations ; pour les autres pays du monde, l'accès à ces dernières est, soit impossible, soit contingenté à un règlement financier. 
 Les données hydrologiques, qui ne sont pas couvertes par la résolution 40, ont souvent une forte valeur marchande ou stratégique : 
- marchande, parce que ces données sont à la base de la construction d'ouvrages hydroélectriques, de projets d'irrigation ou d'alimentation en eau potable, …
- stratégique, parce que ces données sont nécessaires à la conclusion d'accords sur le partage des ressources en eau à l'échelle de bassins versants internationaux.

C'est pourquoi, il est sera encore plus difficile de trouver un accord pour la diffusion d'informations hydrologiques que pour la diffusion d'informations météorologiques.
Le programme MED-HYCOS incite cependant les pays à mettre à la disposition de la communauté internationale certaines de leurs données représentant seulement une faible part des informations qu'ils possèdent mais constituant une "vitrine" qui doit favoriser la valorisation des bases de données nationales.


V.- Des compétences échangées

Un des objectifs principaux du programme MED-HYCOS est de renforcer les capacités techniques des Services Hydrologiques Nationaux en accompagnant par des formations adéquates l'introduction de nouvelles technologies et d'outils modernes de traitement des données.
C'est ainsi que les techniciens de 22 pays ont déjà été formés à ces nouvelles technologies. Par ailleurs, des manuels pédagogiques seront élaborés en faisant appel, là encore, aux nouvelles technologies de l'information : site Web et supports CD-ROM.
La diffusion de ces documents pédagogiques doit contribuer à standardiser les procédures d'acquisition et de traitement des données hydrologiques en accord avec les recommandations de l'OMM, enrichies de l'expérience et des compétences acquises par les techniciens et ingénieurs des différents pays partenaires.


Conclusion

Ainsi, le programme MED-HYCOS facilite la diffusion et l’exploitation des informations sur l’eau, notamment via Internet, tout en s'attachant à préserver les droits de propriété des services des pays concernés.
A travers l'introduction de technologies modernes d'acquisition, de transmission et de traitement de l'information, accompagnée d'activités de formation en hydrologie opérationnelle, le projet MED-HYCOS aide les pays de la région à mieux évaluer et, par voie de conséquence, à mieux gérer leurs ressources en eau.
En conclusion, le programme MED-HYCOS constitue une des initiatives internationales qui concoure à renforcer la coopération régionale des pays riverains de la Méditerranée dans le domaine de l'eau, condition indispensable à la recherche d'une paix durable.
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