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La Californie connaît depuis 2011 des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes sur son territoire. 
Cette situation pose aux autorités locales et fédérales un véritable défi pour satisfaire les besoins en eau de toute 
la population. C’est dans ce contexte de crise que s’accentuent les rivalités entre agriculteurs, écologistes et 
grandes métropoles quant à l’utilisation des ressources naturelles.

A près trois années de 
sécheresse, les autorités 
de Californie ont publié 

en avril 2014 une déclaration d’ur-
gence demandant aux habitants de 
réduire leur consommation d’eau. 
Car le phénomène, qui n’est pour-
tant pas rare dans la région, est 
plus fréquent, ce qui préoccupe des 
agriculteurs, contraints de détruire 
une partie de leurs plantations. Cela 
pourrait coûter 1,7 milliard de dol-
lars au secteur agricole de l’État et 
menacer 14 500 emplois, seulement 
pour l’année 2014 (1).
Les enjeux de cette sécheresse 
dépassent les frontières de la Cali-
fornie, car celle-ci est considérée 

comme le « grenier » des États-
Unis (cf.  document  3  p.  60), alors 
que le reste du pays était égale-
ment touché par de fortes chaleurs 
et le manque d’eau en avril 2014 
(cf. carte 2). En 2012, plus d’un tiers 
des légumes et plus des deux tiers 
des fruits et noix produits sur 
le sol américain sont issus des 
80 500 fermes californiennes et 
le secteur a généré 44,7 milliards 
de dollars (2). Aussi, la situation 
a-t-elle justifié le déplacement, 
en février 2014, dans la région du 
président Barack Obama, qui a an-
noncé l’octroi d’une aide de 183 mil-
lions de dollars à destination des 
agriculteurs. Mais cette mesure 

d’urgence ne résout pas le véritable 
problème auquel est confrontée 
la Californie depuis plusieurs an-
nées : comment satisfaire une de-
mande en eau croissante alors que 
les réserves naturelles ne cessent 
de diminuer ? (cf. document 1)

À LA RECHERCHE 
DE L’« OR BLEU »
Depuis plus d’un siècle, le déve-
loppement économique et démo-
graphique de la Californie repose 
sur une utilisation massive des 
ressources en eau de la région 
(cf.  carte  4  p.  61). Or les quantités 
disponibles et leur localisation 
très inégales sur le territoire ont 

Sécheresse en Californie :  rivalités autour de l’« or bleu »

Indice de sécheresse de Palmer (PDSI)1 sur la période d’hiver (décembre, janvier et février) 
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1. Cet indice prend en compte à la fois les quantités d’eau apportées (par les précipitations
et par les cours d’eau), mais aussi la manière dont elle est absorbée

nécessité la construction d’infras-
tructures pour modifier l’ordre 
naturel et assurer cette croissance. 
Au début du XXe siècle, il a d’abord 
fallu mieux répartir les ressources 
entre le nord du pays, plus riche en 
eau, et le sud, plus aride. Aussi, des 
barrages et des canaux artificiels 
ont-ils été construits pour capter 
les eaux des fleuves Sacramento 
et San Joaquin, qui prennent leurs 
sources sur les hauteurs de la 
chaîne montagneuse Sierra Ne-
vada, afin de développer l’agricul-
ture dans la Vallée centrale.
Pour stimuler l’activité écono-
mique dans le sud, les autorités 
locales ont construit dans les an-
nées 1940 un canal long de 250 ki-
lomètres pour amener une partie 
des eaux du fleuve Colorado, qui 
sert de frontière avec l’État d’Ari-
zona, jusqu’à Los Angeles. Puis, 
dans la décennie 1960, le gou-
verneur Edmund Gerald (dit Pat) 
Brown (1959-1967) a fait construire 
l’imposant Aqueduc de Californie, 
un fleuve artificiel long de 1 130 ki-
lomètres pour exporter l’eau du 
nord de l’État vers le sud toujours 
plus « hydrovore ».
Tous ces aménagements ont 
fait du système d’irrigation de la 
Californie l’un des plus vastes au 
monde, mais sa viabilité dépend 
essentiellement des quantités 
d’eau obtenues à partir des préci-
pitations naturelles. Or celles-ci 
sont moins nombreuses en raison 
du changement climatique, qui 
diminue également l’accumula-
tion de neige sur les hauteurs de 
la Sierra Nevada. Les niveaux des 

La sécheresse en Californie de 1895 à 20141
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Sécheresse en Californie :  rivalités autour de l’« or bleu »

réservoirs sont ainsi régulièrement en dessous 
de leur moyenne annuelle, comme celui du 
fleuve Colorado, de plus en plus sollicité par les 
autres grandes villes des États limitrophes qu’il 
traverse comme Las Vegas, dans le Nevada, ou 
encore Tucson et Phoenix, dans l’Arizona.
L’origine des sécheresses en Californie s’inscrit 
donc dans un problème climatique mondial plus 
large, et tout porte à croire que celles-ci vont 
s’intensifier dans les prochaines années. C’est 
dans ce contexte qu’ont ressurgi d’anciennes 
rivalités entre différents groupes qui se dis-
putent l’accès à l’eau.

LE CONFLIT ENTRE AGRICULTEURS 
ET ÉCOLOGISTES DANS LE NORD
L’enjeu de l’eau en Californie ne concerne pas 
seulement sa quantité disponible sur le terri-
toire, mais aussi, et surtout, son accès. Le prin-
cipal conflit oppose depuis plusieurs années le 
monde agricole et les mouvements écologistes 
au sujet de la gestion des ressources hydriques 
dans le nord de la Californie. Ces derniers 
contestent en effet les énormes quantités d’eau 
utilisées par les agriculteurs dans le delta du 
Sacramento, formé par les embouchures des 
fleuves Sacramento et San Joaquin.

En effet, sur près de 50 % d’eau consommée en 
Californie – le reste est réservé aux espaces na-
turels –, 80 % sont utilisés par les agriculteurs. 
Or, selon les écologistes, l’utilisation massive 
de l’eau du delta nuit gravement à son écosys-
tème et menace certaines espèces de poissons. 
Ces dernières années, le débat s’est cristallisé 
autour d’une en particulier : l’éperlan, dont le 
milieu naturel se situe dans le delta du Sacra-
mento. Après des années de combat judiciaire, 
les mouvements écologistes ont obtenu d’un 
tribunal fédéral en 2007 que l’eau prélevée 
sur le delta par les agriculteurs soit réduite 
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d’un tiers, et ce, afin de préserver l’éperlan. 
Les agriculteurs se sont alors organisés pour 
demander la levée de cette mesure auprès des 
autorités locales et fédérales, et ont même 
obtenu en 2009 le soutien du gouverneur de 
Californie de l’époque, Arnold Schwarzeneg-
ger (2003-2011). En vain. En 2010, un tribunal 
fédéral a rejeté leur demande et, en mars 2014, 
la Cour d’appel des États-Unis a confirmé 
cette décision. L’été 2014, qui s’annonce 

particulièrement aride en Californie, laisse 
craindre de nouvelles tensions entre agricul-
teurs et mouvements écologistes.

DE L’OPPOSITION NORD/SUD 
À LA RIVALITÉ EST/OUEST
La sécheresse a aussi été l’occasion de relancer 
un ancien conflit autour d’un projet controversé 
vieux de trente ans : la construction d’un canal 
périphérique (Peripheral Canal). L’idée date des 

années 1970 et a été proposée par le gouverneur 
Edmund Gerald (dit Jerry) Brown (1975-1983), fils 
de Pat Brown. Il souhaitait détourner une partie 
des eaux du fleuve Sacramento pour les expor-
ter vers le sud du pays, en contournant le delta 
du Sacramento via un canal périphérique. Son 
double objectif était de doter les grandes mé-
tropoles du sud d’un accès direct aux réserves 
d’eau du nord et de stopper le pompage des 
eaux du delta pour préserver son écosystème.
Toutefois, ce projet a été rejeté par les électeurs 
en 1982 car, paradoxalement, une alliance objec-
tive s’est nouée entre agriculteurs et écologistes 
du nord qui craignaient de voir disparaître une 
partie de « leur » réserve d’eau au profit du sud, 
et notamment des grandes métropoles. Cette 
ligne de fracture nord/sud est très nette dans 
les résultats des élections : les habitants des 
comtés du nord de la Californie ont voté en 
grande majorité contre (à plus de 90 %), alors 
que ceux du sud étaient favorables (3).
Lorsqu’en 2009, le gouverneur Arnold 
Schwarzenegger relance le projet pour ré-
pondre aux problèmes que pose la sécheresse, 
il fait face à la même opposition, mais le rap-
port de force a évolué. Le poids démographique 
et économique des villes de la côte telles que 
San Francisco, Los Angeles ou San Diego pèse 
davantage dans le débat face aux agriculteurs et 
aux écologistes. Une nouvelle ligne de fracture 
est/ouest semble avoir remplacé l’ancienne 
rivalité nord/sud et celle-ci oppose désormais 
les zones urbaines des côtes, moins consomma-
trices d’eau, au monde rural des régions inté-
rieures. Ainsi, en 2010, la consommation d’eau 
par habitant par jour est de 590,5 litres dans la 
baie de San Francisco, contre 1 434,6 litres dans 
la région hydraulique de la rivière Colorado (4).
Les conflits sont donc nombreux lorsque les po-
litiques tentent de relever le défi que constitue 
la diminution des réserves en eau de la région, 
et tout porte à croire qu’à l’avenir, la multiplica-
tion des périodes de sécheresse ne fera qu’ac-
centuer ces rivalités.  D. Amsellem

NOTES
(1) Richard Howitt, Josue Medellin-Azuara et Jay Lund, Preliminary 
2014 Drought Economic Impact: Estimates in Central Valley Agriculture, 
California Department of Food and Agriculture/UC Davis Center 
for Watershed Sciences, mai 2014.
(2) California Department of Food and Agriculture, 
Agricultural Statistics Review, 2013-2014, 2014.
(3) On peut consulter les résultats sur la page Internet 
du Public Policy Institute of California :  
www.ppic.org/main/mapdetail.asp?i=855
(4) US Department of Water Ressources, 2010 Urban 
Water Management Plans, 2012. Voir également :  
www.mercurynews.com/portlet/article/html/image 
Display.jsp?contentItemRelationshipId=5715344Carto no 24, 2014 © Areion/CapriSource : « Where Does Your Food Come From? », in Mother Jones, 24 février 2014
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La bonne gestion des ressources en eau de la Californie est un 
enjeu économique et social pour un État qui fait régulièrement 
face à d’importantes sécheresses. Il s’agit de prendre en 

compte la géographie des bassins hydrographiques ainsi 
que la répartition de la population et des zones de 

productions agricoles. Les régions les plus riches en 
eau se trouvent plutôt dans l’intérieur, si bien 

que de nombreux aqueducs (cf. photo) 
fournissent les grandes villes, situées 

sur la côte. Néanmoins, celles-ci 
consomment moins que l’intérieur, 

où se situent les exploitations 
agricoles et sont constitués 

d’importants réservoirs.



Depuis le milieu des années 1990, les scientifiques observent la manière dont les colonies d’abeilles, insectes 
indispensables à la pollinisation des végétaux, s’amoindrissent. Dans le même temps, les apiculteurs 
sont de moins en moins nombreux, et la production de miel baisse. Une situation qui inquiète jusqu’à 
la Commission européenne. En avril 2014, celle-ci a publié un rapport inédit sur la question (1).

D ès 1990, en Europe et aux États-Unis, 
les apiculteurs ont remarqué des taux 
de  mortalité  importants  au  sein  de 

leurs ruches. Abeille  la plus connue et répan-
due, l’Apis mellifera est en danger, et plusieurs 
facteurs  ont  été  identifiés.  Telle  était,  entre 
autres,  la  mission  du  programme  Epilobee. 
Mise en place et financée à hauteur de 3,3 mil-
lions  d’euros  par  la  Commission  européenne 
et  pilotée  par  l’Agence  nationale  de  sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail française (ANSES), l’enquête a été 
menée dans 17 États membres (2) de l’Union euro-
péenne (UE). Afin de dresser un état des lieux le 
plus fidèle à la réalité, les ruches ont été visitées 
à trois reprises : une première analyse a été réa-
lisée en hiver, puis une autre au printemps et 
enfin une dernière en pleine saison apicole, qui 

commence généralement au mois de mai et dure 
tout l’été. Au total, 31 832 colonies réparties dans 
3 284 ruches ont été inspectées trois fois par les 
1 354 inspecteurs missionnés.
La  publication  entend  donner  une  estimation 
des taux de mortalité dans  les pays européens 
participants au programme (cf. cartes 2). La Bel-
gique  se  place  en  tête  de  ce  classement  avec 
42,5 %, contre 27,7 % en France et 7,6 % en Italie. 
Une  première  conclusion  se  dégage  alors  :  les 
pays  du  Nord  du  continent  sont  plus  touchés 
que  ceux  du  Sud.  Cela  s’explique  notamment 
par  les  conditions  climatiques,  les  États  nor-
diques ayant des vagues de froid plus marquées. 
Toutefois, en pleine saison apicole,  la France a 
le taux de mortalité le plus élevé (13,6 %), contre 
moins de 10 % dans tous les autres pays étudiés. 
La production de miel y a chuté de moitié depuis 

les années 1990 : elle n’atteint pas 15 000 tonnes 
pour 2013, loin derrière les 33 000 tonnes par an 
que les apiculteurs enregistraient jusqu’en 1995.

LES MENACES PESANT SUR LES RUCHES
Que le problème se présente en Europe ou ail-
leurs,  les  facteurs  responsables  de  ces  pertes 
sont nombreux. Le changement climatique a été 
identifié  comme  l’une  des  raisons  :  lorsque  les 
saisons sont marquées, les abeilles se retrouvent 
déréglées  et  les  plus  faibles  ne  survivent  pas. 
Cependant,  les  ectoparasites  comme  le  Varroa 
destructor  représentent  l’un  des  plus  grands 
dangers  pour  l’Apis mellifera.  Le  varroa  est  un 
acarien qui affaiblit l’abeille, mais ne la tue pas. 
Toutefois, l’insecte domestique fragilisé devient 
bien  plus  sensible  aux  virus  et  bactéries  qui  le 
menacent.  Selon  le  rapport  du  programme 
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Epilobee, les abeilles seraient le plus infectées en Lettonie, en 
Pologne ou encore au Royaume-Uni, avec des taux dépassant 
les 50 %. Par ailleurs, cet acarien, même s’il n’est pas la cause 
de la mort, se révèle dangereux, car il sévit toute l’année.
Autre menace, le frelon à pattes jaunes, plus communément 
appelé «  frelon asiatique » car venu de Chine,  inquiète  les 
apiculteurs, et ce, depuis plusieurs années.  Il se nourrit es-
sentiellement de mouches, de guêpes et d’abeilles. Il cause 
des dommages très importants dans les ruches. Face à la si-
tuation, en octobre 2012, les ministères français de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de l’Écologie, du 
Développement  durable  et  de  l’Énergie  ont  conjointement 
lancé  une  procédure  pour  classer  le  frelon  comme  espèce 
exotique envahissante et nuisible.

ET LES PESTICIDES ?
Si ces menaces n’affectent que certaines abeilles, il en va dif-
féremment pour des maladies comme  la  loque américaine, 
qui  peut  décimer  toute  une  colonie.  La  bactérie  (Paeniba-
cillus larvae)  touche  en  premier  lieu  les  larves  lorsqu’elles 
absorbent du miel  infecté. Très contagieuse, elle est relati-
vement peu présente en Europe : moins de 2 % des abeilles 
sont concernées en Allemagne ou au Royaume-Uni. On no-
tera une absence de taille dans le rapport du programme Epi-
lobee :  le mot « pesticide » n’apparaît pas, les scientifiques 
s’étant concentrés sur les agents pathogènes et les parasites.
Ces dangers encourus par les abeilles et leur déclin se pré-
sentent comme des preuves de la mauvaise santé de notre 
environnement.  Se  nourrissant  principalement  du  nectar 
des  fleurs  et  du  pollen,  l’abeille  est  un  pollinisateur  indis-
pensable  à  la  pérennité  de  70 %  des  plantes  à  fleurs  et  de 
plus de 80 % des végétaux cultivés en Europe. Le déclin des 
insectes menace donc les rendements agricoles. Par ailleurs, 
la baisse de la production de miel depuis 1995 ne cesse d’atti-
rer  l’attention sur  la question. Le Vieux Continent est à ce 
jour le deuxième fournisseur planétaire de miel (23 %), der-
rière la République populaire de Chine. Pour redynamiser le 
secteur, les autorités françaises ont annoncé, en avril 2014, 
l’interdiction  des  insecticides  avec  la  mention  «  abeilles  » 
durant  les  périodes  de  floraison.  Elles  répondent  ainsi  à  la 
décision de la Commission européenne de suspendre, depuis 
le 1er décembre 2013, et ce, pendant deux ans, l’utilisation des 
produits  impliqués  dans  le  déclin  de  l’Apis mellifera  et  des 
insectes  colonisateurs  dans  quatre  cultures  (colza,  coton, 
maïs et tournesol).    S. Petit

NOTES
(1) European Union Reference Laboratory for Honeybee Health, A pan-European 
epidemiological study on honeybee colony losses 2012-2013, avril 2014.  
Téléchargeable en anglais sur : http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/bees/
study_on_mortality/index_en.htm
(2) L’enquête a été effectuée dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède.
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