
 

Aspects intersectoriels de la planification et de l'utilisation des
ressources hydrauliques

Blanco J.M.P.

Etat de l'agriculture en Méditerranée : Ressources en eau : développement et gestion dans
les pays méditerranéens

Bari : CIHEAM
Cahiers Options Méditerranéennes; n. 1(1)

1993
pages 109-123

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=94001215 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blanco J.M.P. Aspects intersectoriels de la planification et de l'utilisation des ressources

hydrauliques.  Etat de l'agriculture en Méditerranée : Ressources en eau : développement et gestion

dans les pays méditerranéens . Bari : CIHEAM, 1993. p. 109-123 (Cahiers Options Méditerranéennes;

n. 1(1))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=94001215
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


ET 

. 

José Pérez Blanco (*) 

1. 

La des emplois est le 

où emplois et en 

et des 

sociologiques ont des et 

qui une des emplois  maximisee en 

des emplois qui, en 

que 

specifique. 

La conception de l’eau en tant que 8 au et B 
que se et que les demandes nouvelles 

sont satisfaites 8 des coûts à ce moment 18 que la 

planification des 

capacite executive et 

et les coûts moyens et et de ses et 

egalement, mais des la nouvelle 

evaluation  sociale des qui s’aligne  avec  des options 

et de des 

Cependant,  bien que  ces changements  conceptuels se soient d6j8 

tous les pays et bien  entendu  au sein des qui ont ces 

sujets, la planification se 

depuis les et 8 des 
~~ ~~ ~~~ 

(*) y 
~____ 
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acquis dans le passe, de une 

à un de avec les agents institutionnels et 

qui ddtiennent des ou’qui attendent des benefices 

des  motifs d’acces B cette quand B cause de  l’activitk 

du public on maintient des spectatives d’utilisation des 

B des qui tous les les nouvelles 

Actuellement le cas espagnol est du point de vue  de la 

planification et ce,  en fonction de deux faits 

1. Les disponibilites de  l’eau et demande de plus 

2. d’un legal, un National et  les 

liques de qui, ,au plus haut legal possible dans ju- 

espagnol, un aux de 10 et 20 ans, 

avec  le double de les conditions de base des acquis et 

des d’efficience sous des de gestion tant plans 

que 

a son etape technique; de son 

les pages suivantes  les aspects techniques h la planification de 

l’eau  sont detailles, spdcialement les de demande qui sont, sans aucun doute, les 

plus de base qui, dans l’actualitt?, 

espagnol doivent egalement utiles la 

puisqu’ils viennent les plus actuels de gestion  des 

un contexte de  manque et de  coûts 

des plus nationales et donc de 

1 Acrroissement  de la capacitk  hydraulique  de  r6gulation,  adoption  de  technologies de gestion  et,  en 

particulier,  de  solutions  techniques  d‘interconnexion  des  syst2mes  territoriaux  de  distribution. 
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2. 

urbaine 

Aux effets d’assignation et de des sont adopt6es les dotations 

maximums suivantes aux de planification de l’an  2002 et 2012. 

N” 1 

À L’AN 2002 

de 10.000 habitants 
10.000 à 50.000 hab. 
50.000 à 250.000 hab. 

de 250.000 habitants 

et 

la zone  de  population 

270  240  210 
300  270  240 
340 305 280 
410  370  320 

W2 

À 2012 
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Ces  dotations les conductions, dkpôts et Elles  se 

donc au point  de captation ou sortie des bassins, c’est des volumes 

Le dotations en fonction de la population .est  justifie la 

actuelle qui  etablit  cette pouvant expliquee le niveau de 

des zones moins des dans les 

plus la d’activites et non 

des systemes de et la plus dotation des equipements 

de type public. 

En ce  qui les dotations la population non en 

lide  au on fixe des specifiques les 
~ types d’etablissements 

N” 3 

À L’AN 2012 

Établissement 

Camping 
240 
120 

150 
Villa 350 

La  demande est une de  la planification laquelle sont donnees 

les maximums. En effet on considhe seulement cette  demande satisfaite quand 

une des limites suivantes n’est  pas  depassee: 

a) Le deficit en  un  an  ne depasse pas 510% du  niveau de  demande au 

noyau de population. 
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b) deux annees  cons6cutives, la somme  des  deficits  annuels ne 

10-16%. 

c) dix annees consecutives, la somme des deficits  annuels  ne pas 

B 16-30%. 

Vu qu'en Espagne il les bassins des 

fleuves on admet la possibilite que le de 

les justifie les de son adoption qui 

des sociaux et dconomiques et les 

conditions de la 

Une fois depassee la limite en des mecanismes 

de planification tendant B B la situation  de  manque 

. .  

En B la lui fixe les 2 

de donnees et Si ces 

ne sont un B 80% 

de la 

' Nous devons que, des en Espagne et 

dans beaucoup de il existe  une  dynamique de population qui oblige, 

echeances B et la des 

affectees B la de que  la planification de 

dans  ce  cas doit 

2.2. ugricole 

Aux effets de l'assignation et les 

existantes et comme la planification  de des 

dotations  maximums en fonction de  la typologie des et des  c,onditions 

des de les essayes 

en Espagne la de l'ETo  on a adopte les de 

(Symposium les des et 
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l 

moment  que localement -on dispose des donnees climatiques la 

la  FAO  est il s’agit de celle qui le plus aux 

Le tableau suivant un detail de ces dotations maximuns etablies selon le type  de 

2 

N”4 

LES LE§ 

(m3/ha. et an) 

I I I 

3.400 4.700 4.300 
4.500 6.500 5.700 
5.700 8.500 7.300 
5.200 8 .O00 7.300 
7.700 6.700 7.500 
5.200 9.200 7.800 

5.000 
6.200 

4.500  7.500  6.700 

Les dotations indiquees B des et la totalite des 

(en conduction, et application) une efficience globale de 0,6. 

Elles B un du bassin  de chacun des de et 

2 Cependant  apres  l’emploi  gCnCralisC  de la le 
milieu  technique  national  est  que  cette  m6thode  surestime  souvent les  resultats,  en  partculier  dans les 

bassins  meridionaux. 
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la totalite  du  bassin, en les dotations  avec les 

significatives des dans les 

le plan des les a adopte les 

quantitatives la des deficits: 

a) La disponibilite en un  an  doit B 80-60% de la dotation  maximum  dtablie. 

b)  En deux ans consdcutifs, la disponibilite ne doit pas 70-40%. 

c)  En  dix ans consecutifs,'la disponibilitd doit 60-20%. 

Le de chaque  bassin les possibilites 

en le justifiant les la zone et les 

du systeme  d'exploitation des 

Aux effets  de la planification  globale,  on  estime  que la des 

dont l'evaluation est B des etudes  spdcifiques qui tiennent compte des 

pddologiques et geologiques du sol ainsi que des conditions 

Faute de quoi, ce qui  est le moment, on adopte les 

N" 5 
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2.3 Demande industrielle 

non connect6es et  des polygones 

sont identifiees avec les consommations Cette identification a et6 possible 

à aux effets de la des 

de la planification de la demande se dans les 

dotations  suivantes: 

NO6 

EN 

ET 
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l 

nouveaux polygones on 

dotation annuelle de 4000 m3/ha. 

La de la demande non connectie 

h celle adopge les elle ne pas 

En ce qui la demande on fixe les volumes de de 

donnkes en specifiant la qualite de la En cas d’absence  d’une 

evaluation du 80% de la 

demande sauf en  cas avec un systihne 

de lequel ce 95%. 

2.4. Deltzande environneme~ztale 

La minimums 

de  type est un element nouveau dans 

espagnole. dans le passe, ces debits minimums 

faible tant du point de vue quantitatif  de la que de sa qualite 

.-. . 
le de  planification  actuelle, la semble 

le plan nomatif jusqu’au point que des se 

de l’an 2002 et de 14% B l’an 2012. 

Cependant, cette demande se’ l’actualite faiblement 

identifiee, etant de fleuve ou points qui 

significatifs et 

analogues) lesquels la et les debits 

minimums qui doivent en 

ce sens,  les eaux speciale, etant la 

des debits des dans les lieux ou zones 

et aux qui soutiennent les 
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2.5. Dermrzde énergétique 

Les besoins non consomptifs d’eau sont dans le cas espagnol, 

ceux qui h la de et 
s’&?vent 4.500 et B 16.000 les utilisations (16.700 

megawatts de puissance installee). 

ces besoins pas  en totale  avec les utilisations 

des puisque les plus se 

installees la fleuves Tajo et h du 

& la limite du national et faible 

en ce  qui la possibilite de 

Cependant, de  façon bien que la consommation  nette soit nulle 

ce de demandes le besoin  de des le moment et 

lieu limite ou conditionne les des utilisations consecutives. 

l’option mise des 

et  de quelques ce  qui de 

les besoins en de 90%. 

le cas  des utilisations la  planification est 

la planification qui dispose National jusqu’8 l’an 2.000 

dans lequel une de 10% de la puissance installee est Cependant, cause 

de specifiques de la demande en Espagne et des il 

semble peu que  les di se de immediate, et  ce 

tant que  les du pas  modifiees. 

3. ET 

Le contexte de manque, actuel ou qui constitue le de la planification dans la 

qasi totali16 induit, possibilitds, à des 
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specifiquement ou des qui, bien  qu’  etant fonctionnels ou de  type 

affectent la 

Evidemment, l’adoption de ce de vu le qui accompagne 

les de  l’eau,  demande  une  delimitation dans le temps et. 

donc seulement de ces adoptes des 

L’Espagne est B dans les qui, dans le 

ont la le 

cas espagnol, il est que ce  type  de 

d’application dans  le ou dans un 

Les aspects suivants sont la nouvelle  dynamique  de la 

politique et du 

Prix. Face la 

sans de on d’un sys the  les 

de base de l’eau. On avec un la 

constitue une au financement public des 

et constitue le m6canisme des coûts y 

et les les 

et l’utilisation de les agents et emplois qui les benefices 

l’emploi 

Un que le soit final, soit 

le coût de la du le coût 

economique et de la ainsi que les dis6conomies dans lesquelles 

on comme la consommation, doit 

le coût long les coûts 

qui explicites B les coûts d’op&- 

ations et  les coûts fixes de capital (investissement en de  base, 
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investissement  en d’investissement et  les  coûts fixes associes  aux deux 

l b) Coûts d’dpuisement de la qui ceux des depenses 

~ 

destinees 2 le  maintien  de la disponibilik? en quantite et qualit6 des 

~ 

c) . du de et de 

l’eau. 

~ L’utilisation du coût B long est  la inevitable en 

~ n’etait pas applique, la consommation ne pas de du manque 

limitee.  En et cela, il 

situation de  coûts le constitue  chaque  fois davantage, 

un mecanisme de gestion des demandes Ceci est si on 

considh-e  les specifiques des emplois qui  logiquement  sont 

en avec la obtenue  de l’eau 

locales  de 

l’application d’un syst2me de peut de  debut d’une 

dynamique une assignation et efficiente des 

Offre. Face 2 une attitude dans le passe, systematiquement maximaliste de on voit 

de nouveaux bases la du 

le developpement de de gestion plus efficients. 

L’Espagne  a  consolide  dans les cinquante annees un 

demande un volume  de annuelles eleve sa en 

quand on detecte des des 

dans lcs sys thes  de 

L’adoption de nouvelles technologies de gestion de l’eau s’est 

hautement efficace, dans les un niveau 
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eleve, 

et 

de  demande  nous devons 

celle qui les 

la 

et intensification du qui ont et les 

attitudes publiques le deux 

nouveaux dont il faut le la 

+ des et la 

j .  

On  ne  discute  pas la de la politique 

de espagnole et capable des objectifs 

plus amples  de developpement La l’intensite 

des appliquees au developpement des 

En effet, un niveau en ce qui une 

diminution de  la sociale des espagnoles, les 

. des et même, B long 

à vu les effets finaux au 

ne pas ce l’Espagne ne pas du potentiel 

qui de ses avantages aux pays de 

continentale. 

La maximalisation de la et le succ&s d’objectifs publics 

en ce qui sont ces deux objectifs 

A un 1% annuel  accumulatif. 

La de  la qualite des speciale, tant 

qu’il  s’agit la CEE que 

c’est une la Cette action 

celle qui 50% des 2 des 

10-20 un 20 
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Annexe.  Bilan .hydraulique espagnol 

l 
Actuellement  le bilan de l’utilisation espagnol  et  des  emplois 

aux moyennes annuelles suivantes: 

i 
Précipitation: 670  mm. qui totalisent 340 

230 mm., 116 m3/habitant). 

(40% des potentielles), 46 B 1.000 

5,5 (desquels 1 ne peuvent 

maintenus en tant que situation 

~ avec un contenu de 50 et 500.000 puits  qui 

Utilisations consomptives: qui  sont en  6’3 (21%) 

et et 23,7 (74%) 3,l millions d’ha. 

Besoins  non  consomptifs: 22,9 4 3  

2’4 (besoins de et 16 (debit 
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