
Xerochore  An exercise to assess research needs and 
policy choices in areas of drought

Objectif

Cadre générique et contexte 

-

Evaluation des besoins de recherche et des orientations politiques dans 
le domaine des sécheresses. Etat de l'art et identification des lacunes en 
matière de recherches concernant le système naturel, l'évaluation des 
impacts, l'élaboration des politiques et la gestion intégrée de la 
ressource en eau (évaluation des incidences socio-économiques et 
environnementales, recommandations pour des réponses appropriées 
en termes gestions). 

Contribution à la compréhension des interactions entre sécheresses et système 
naturel (incluant climat et hydrologie) et à la prise en compte des sécheresses 
dans le processus caractérisation des masses d'eau et des pressions 
anthropiques du point de vue socio-économique (selon les options de gestion 
associée) et du point de vue environnemental (incidences sur les habitats d'eau 
douce et les services rendus directement et indirectement par les écosystèmes).

La Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE) spécifie que les Etats membres 
devraient mettre en oeuvre des programmes des mesures (PoMs) pour atteindre 
les objectifs environnementaux et faire face aux problèmes liés aux pressions 
agissant sur les masses d'eau. Ces PoMs devrait être révisés tous les six ans et se 
concentrer sur les impacts de la sécheresse : 

- La DCE manque de mesures de la référence pour atténuer les impacts des 
sécheresses et des pénuries d'eau. Pour les eaux de surface, seules une liste 
de mesures supplémentaires que les États membres, pour chaque district 
hydrographique, peuvent inclure est fournie (Annexe VI, Partie B). 

- Si nous voulons atteindre le bon état au niveau local, les mesures quantitatives 
contre la sécheresse et la pénurie de l'eau seront nécessaires sur un grand nombre 
de masse d'eau (surface et eaux souterraines), associées à des mesures de qualité. 

- Du fait d'évolutions climatique, il pourrait également y avoir besoin d'intégrer 
plus de mesures pour la sécheresse et la pénurie de l'eau, lors de la mise en 
place des second et troisième PoMs. 

Directive Cadre Européenne sur l'Eau 2000/60/EC:
Implementation des programmes de mesures 
(DCE article 11, incluant Annexe VI partie B) 
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Le projet Xerochore contribue à l'amélioration de la gestion des sécheresses, par 
une meilleure connaissance des mécanismes et options visant l'atténuation des 
impacts des sécheresses.

D'ici 2009 les Etats membres doivent mettre en place des programmes de 

mesures (PoMs) pour atteindre les objectifs environnementaux (bon état 
écologique) fixés par la présente directive et rappelés dans l'Article 4, pour 
chaque district hydrographique, ou partie de basin international sur son 
territoire prenant en considération les résultats des analyses prévues en 
Article 5 (cf. délivrables D.5.1 et D.5.2). 

- Les PoMs seront examinés d'ici 2012 afin de préparer des seconds PoMs, au 

plus tard 15 années après la date d'entrée en vigueur de la DCE (d'ici 2015), 
puis régulièrement tous les six ans ensuite. Les délivrables D.5.1 et D.5.2 de 
Xerochore pourraient aider à l'élaboration des seconds PoMs en intégrant des 
mesures de réduction et d'adaptation aux sécheresses, aux pénuries d'eau et 
au changement climatique. 

- Le PoMs devrait inclure des mesures pour empêcher ou contrôler 

l'introduction de polluants dans les masses d'eau (cf. délivrables D.5.1 et D.5.2). 

- Des mesures de contrôle des captages d'eau douce dans les eaux de surface et 

les eaux souterraines et des endiguements d'eau douce de surface, 
notamment l'établissement d'un ou de plusieurs registres des captages d'eau 
et l'institution d'une autorisation préalable pour le captage et l'endiguement. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, ces contrôles doivent être 
périodiquement passés en revue et, en cas de besoin, mis à jour. Les Etats 
membres peuvent être exemptés de ces contrôles, lorsque les prélèvements 
ou endiguements n'ont pas d'impact significatif. 

Le projet Xerochore contribue à une meilleure connaissance sur le suivi de l'état 
des masses d'eau de surface et souterraines au travers : 

- De mesures relatives au développement spatio-temporel de la sécheresse 

(extension, durée, sévérité). Les outils appropriés incluent des procédure 
combinant observation et modélisation (cf. délivrable D1.2). 

- D'un inventaire des processus pour la sélection des options d'atténuation des 

sécheresses (mesures et outils), alimentant l'élaboration de plans sécheresse 
dans les plans de gestion des bassins hydrographiques (contribution à 
l'Annexe VI de la DCE). 

- Une liste d'actions qui pourraient contribuer à l'atténuation des sécheresses 

(contribution à l'Annexe VI de la DCE). 

- D'outils et processus utilisé dans le monde entier pour faire face à la 

sécheresse (contribution à l'Annexe VI de la DCE).

Articulation des principales propositions du projet Xerochore 
avec les éléments de la DCE

-
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Limites de la DCE identifiées par le projet  Xerochore

Principales recommandations issues du projet Xerochore 

La sélection de mesures visant l'atténuation des impacts des sécheresses devrait 
être réalisée selon la sévérité, la durée et l'extension spatiale de l'événement. Le 
manque d'indicateurs de sécheresse, inter-comparables à travers l'UE pour 
identifier par exemple des événements à grande échelle et prolongés sur une 
base commune, freine le processus de définition des actions à mettre en place.

- Les questions quantitatives doivent être obligatoirement traitées uniquement 

pour les masses d'eaux souterraines (Article 17 de la DCE). Cependant, ceux-ci 
devraient se rapporter au deux types de masses d'eau : de surface et 
souterraines. 

- L'examen des stratégies de gestion de la demande eau n'est pas encouragé 

dans la DCE. Cependant, les instruments économiques se sont souvent révélés 
efficaces pour modifier le comportement des utilisateurs et consommateurs 
de l'eau. 

- Un point faible du point de vue administratif est le recouvrement de 

juridictions et des responsabilités parmi les établissements/agences, su ce qui 
concerne le choix et l'exécution des actions d'atténuation des sécheresses.

- Les PoMs devraient, quand et là où c'est nécessaire, incorporer des mesures 

pour faire face au changement climatique et aux effets induits par des 
pressions supplémentaires qui entraînent une détérioration de l'état des 
masses d'eau. Une importance devrait également être accordée à 
l'incorporation d'actions de protection de l'environnement, pour la protection 
et la restauration des écosystèmes aquatiques durant et après les événements 
de sécheresse. 

- L'Annexe VI de la DCE (Partie B) fournit une liste de mesures quantitatives qui 

pourraient être incluses dans les PoMs. Il serait précieux de fournir des 
conseils sur les critères utilisés pour le choix et l'évaluation des mesures, pour 
favoriser l'examen des incertitudes dues au changement climatique, mais 
aussi le choix de mesures aux avantages multi-sectoriels. En outre, un 
inventaire exhaustif des mesures pour la lutte contre les sécheresses et les 
pénuries d'eau devrait être établi (il devrait inclure à cette fin des éléments 
relatifs à la gestion des forêts, des sols et des prairies permanentes). 

- Des options de gestion de la demande devraient être envisagées et intégrées 

aux mesures obligatoires, afin de stimuler l'utilisation durable des ressources 
en eau : réduction des consommations d'eau et augmentation de l'efficacité 
dans l'utilisation de l'eau. La gestion de la demande peut également améliorer 
la résilience des hydro-systèmes lors d'événements extrêmes. 

- Les mesures au sein des PoMs pourraient également inclure des « 

Infrastructure Vertes », qui, on l'espère, contribueront à l'adaptation au 
changement climatique et aux conditions climatiques extrêmes. 

- Les PoMs devraient être développés en lien avec le Programme de 

Développement Rural, mis en place par la Politique Agricole Commune. 

- Les mesures rapportées dans les PoMs, en particulier pour la gestion des 
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sécheresses, pourraient émarger à la Directive SEA (Strategic Environmental 
Assessment) et devraient être évaluées selon l'Article 4.7 de la DCE. 

- Des systèmes d'aide à la décision existants devraient être étendus pour 

incorporer les multiples aspects et impacts des sécheresses et pour traiter les 
questions relatives à la viabilité environnementale, à l'utilisation conjointe des 
eaux de surface et des eaux souterraines, à l'évaluation des performance des 
approches classiques de gestion de l'eau, aux mesures d'adaptation pour les 
secteurs stratégiques (par exemple, dans les secteurs agricoles ou de la 
production énergétique). 

- L'évaluation de l'ensemble des mesures quantitatives (par exemple, une 

analyse de rentabilité des mesures) sont des actions de recherche à 
encourager. Les mesures pour augmenter la capacité de stockage de l'eau dans 
les écosystèmes en Europe devraient également être évaluées et explorées. 

- Un ensemble d'indicateurs officiels et communs à l'Union Européenne 

destinés à caractériser et surveiller l'évolution des sécheresses et les pénuries 
d'eau devrait être établi, afin de distinguer la nature différente de ces deux 
phénomènes. 

- Des réseaux internationaux pour disséminer des expériences sur l'exécution 

des mesures d'atténuation des sécheresses devraient être constitués afin de 
communiquer des exemples de succès, mais également de relater les échecs 

 

Document de travail XEROCHORE “Provisions and Gaps of the Water 
Framework Directive 2000/60/EC regarding drought management”

Brochure “Pan-European Drought Policy Framework”. 

DSS-DROUGHT: A decision support system for mitigation of drought impacts 
in the Mediterranean regions Projet INCO-MED, 1997-2001)

ASTHyDA: Analysis, Synthesis and Transfer of Knowledge and Tools on 
Hydrological Drought Assessment through a European Network (Projet 5ème 
PCRD, 2002-2004)

ARIDE: Assessment of the Regional Impact of Droughts in Europe. (Projet 
4ème PCRD, 1998-2000)

AQUASTRESS: Mitigation of Water Stress through new Approaches to 
Integrating Management, Technical, Economic and Institutional Instruments 
(Projet 6ème PCRD, 2005-2009)

European Drought Centre - Centre Européen des Sécheresses (EDC)

European Drought Observatory - Observatoire Européen des Sécheresses 
(EDO)

Information technique/scientifique complémentaire 
(documents en anglais) 

Sélection de projets / organisations associés 
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Information additionnelle sur 
le projet Xerochore: 

Date de début/fin du projet: 
1er mai 2008 – 30 avril 2010

Instituts et pays participants: 

Fondazione Eni Enrico Mattei, 
Italy [Coordinateur]

Wageningen Universiteit, The 
Netherlands

Water Management Center GbR, 
Germany

Universitetet i Oslo, Norway

Ministero dell'Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare, 
Italy

Ministerio de Medio Ambiente, 
Spain

Natural Environment Research 
Council, United Kingdom

National Technical University of 
Athens, Greece

EC DG Joint Research Centre, 
European Commission, Italy

Centre National du Machinisme 
Agricole, du Genie Rural, des 
Eaux et des Forets, France

The International Union for 
Conservation of Nature and 
Natural Resources, Switzerland

Type de projet: 
Specific support action

Programme: 
7ème Programme-Cadre pour la 
Recherche et le Développement – 
Thème 6 Environnement 
(changements climatiques inclus)

Liens Internet: 
Xerochore: 
http://www.feem-project.net/xerochore/

European Drought Center - 
Centre Européen des Sécheresses:                     
http://www.geo.uio.no/edc/

European Drought Observatory - 
Observatoire Européen des 
Sécheresses: 
http://edo.jrc.ec.europa.eu
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