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Introduction 
La vague de chaleur de 2003, qui avait engendré des pertes économiques estimées à près de 13 

milliards de dollars, a révélé que la sécheresse en Europe n'était pas un phénomène réservé à la 

région méditerranéenne.  

En raison du changement climatique, il est très probable que les étiages et périodes de sécheresse 

touchent beaucoup plus fréquemment et sévèrement les régions centrale et orientale de l'Europe. 

Ainsi, il semble crucial d'évaluer les impacts des étiages et sécheresses futurs. 

Dans ce contexte, le présent rapport, élaboré dans la cadre de l'Action 7 du projet AMICE, est 

consacré à l'analyse des impacts des étiages et des sécheresses dans le bassin versant de la Meuse et 

centré sur 4 secteurs économiques : l'énergie, l'agriculture, l'eau potable et la navigation. 

Effets des étiages sur l'industrie de la production d'énergie 

La production d'électricité au sein de centrales thermiques et de centrales hydroélectriques dépend 

essentiellement de la disponibilité en eau de surface : les centrales hydroélectriques utilisent la force 

gravitationnelle afin de produire de l'électricité tandis que les centrales thermiques ont besoin d’eau 

pour le refroidissement.  

Durant les périodes de sécheresse, le débit des fleuves Qmoyen peut diminuer, la température 

atmosphérique Tair peut augmenter ainsi que la température de l'eau Teau. Ces deux paramètres, liés 

à l'évolution du climat, pourraient avoir des effets néfastes sur la production d'énergie. 

Centrales thermiques 

� Principes de fonctionnement 

Les centrales thermiques convertissent la chaleur, obtenue grâce à la combustion des énergies 

fossiles ou à la fission nucléaire, en énergie électrique. L'eau chauffée est transformée en vapeur qui 

fait fonctionner une turbine, qui à son tour, entraîne une génératrice électrique (voir Illustration 1). 

La vapeur traverse ensuite un condensateur puis elle est recyclée à l'endroit où elle a été chauffée.  

Dans un second cycle 

hydrologique, le condensateur 

fonctionne tel un échangeur de 

chaleur où l'eau de 

refroidissement absorbe 

l'énergie thermique issue de la 

vapeur. 

  

Illustration 1. Principes de 

fonctionnement d'une centrale 

thermique 
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La conversion de l'énergie, de calorimétrique en électrique, ne peut avoir lieu que si l’écart de 

température entre les deux réservoirs de chaleur (chaudière et condensateur) est assez élevée.  

Il existe différents types de cycles de refroidissement et de ce fait, divers niveaux d'efficacité. Dans 

tous les cas, si la température de l'eau augmente ou si le débit diminue, le processus de 

refroidissement sera moins efficace. La centrale sera alors amenée à fonctionner avec une capacité 

réduite ou à arrêter temporairement sa production si les seuils de température sont dépassés.  

Par ailleurs, les exploitants des centrales sont légalement tenus de contrôler le rejet des eaux de 

refroidissement afin de préserver l'environnement, pour la faune et la flore, dans les conditions 

spécifiées par la directive européenne pour la qualité des eaux douces (Directive 2006/44/EC). 

� Évaluation des répercussions financières et des impacts des étiages sur la 
production d'électricité des centrales thermiques 

La conversion de la hausse de la température de l'air en hausse de la température de l'eau est 

calculée grâce à un facteur d'adaptation. Les futures hausses de températures de l'air sont précisées 

dans les scénarios de l'action 3 du projet AMICE, pour les périodes 2021-2050 et 2071-2100 et pour 

les diverses sous-régions du bassin versant de la Meuse ainsi qu'à l'échelle transnationale.  

Dans le cadre du projet AMICE, la diminution de la production d'électricité est évaluée à l'aide de 

l'approche de Förster & Lilliestam (2010), qui prend en compte à la fois la diminution du débit et 

l'augmentation de la température de l'eau (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

 

 

 

 

 

La conversion en valeurs monétaires s'effectue en multipliant la valeur calculée de la diminution de 

la production, le prix moyen de l’énergie sur le marché de la bourse européenne EPEX et la capacité 

opérationnelle annuelle de la centrale (données spécifiques à la centrale).  

  

 

 

 

Illustration 2. Méthodologie AMICE : calcul de la diminution annuelle moyenne de la production d'électricité 

suite à la diminution du débit et à l'augmentation de la température de l'eau pour les centrales thermiques.  

Illustration 3. Monétisation des pertes de production d'énergie liées au changement climatique 
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Tableau 1 : Évaluation des dommages économiques 

annuels pour les centrales thermiques du bassin de la 

Meuse 

 

Illustration 4 : Localisation des centrales thermiques 

dans le bassin de la Meuse 

� Calcul des dommages pour les centrales thermiques du bassin de la Meuse 

Les dommages annuels moyens pour chaque centrale électrique du bassin de la Meuse sont calculés 

pour les périodes 2021-2050 et 2071-2100 selon le mode opératoire exposé ci-dessus, puis comparés 

aux chiffres de la période actuelle (1971-2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dommages attendus pour la fin du 21ème siècle sont bien plus élevés que pour le milieu du 

siècle, pour toutes les centrales thermiques de la Meuse, en raison des plus grandes diminutions 

de débit et augmentations des températures.  

Les centrales nucléaires de Chooz et Tihange, qui présentent de loin les capacités de production 

installées les plus élevées avec une capacité opérationnelle annuelle de plus de 20 GWh, sont 

logiquement les plus touchées en termes de pertes économiques. 

Centrales hydroélectriques 

� Méthodologie pour évaluer les impacts des étiages sur l'hydroélectricité 

L'hydroélectricité utilise l'énergie potentielle de l'eau stockée dans un réservoir (parfois créé par un 

barrage) afin de faire tourner des turbines et produire l'énergie électrique. Les deux paramètres : le 

débit (Q) [m
3
/s] et la charge hydraulique (Hn) [m] définissent la quantité d'électricité produite par la 

turbine. Dans cette étude, la charge hydraulique est supposée être constante au cours des décennies 

à venir, la variation de la production d'énergie dépend donc uniquement du débit du fleuve.  

Dans le cadre du projet AMICE, la diminution de la production d'énergie représente la différence 

entre la capacité calculée sur la base du débit annuel moyen dans la situation actuelle et la 

capacité calculée sur la base du débit modifié selon les scénarios futurs.  

 

diminution de la production [%] 

2021-2050 2071-2100 

Chooz 1,9 8,2 

Tihange 1,95 7,5 

Clauscentrale 2 5,82 

Buggenum 3 8,6 

Amercentrale 2 5,82 

Dongecentrale 

 

2 

 

5,82 
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De plus, la moyenne annuelle des dommages économiques pour le scénario futur (en pourcentage 

relatif) est évaluée à l'aide d'un prix moyen issu de la bourse européenne EPEX. Il convient de noter 

que, en réalité, les prix de l'électricité varient d'une saison à l'autre et d'un jour à l'autre. 

� Dommages économiques pour les centrales hydroélectriques dans le bassin de la Meuse 

La méthodologie employée suppose qu'aucun dommage économique n'est attendu pour les 

centrales hydroélectriques situées le long de la Meuse dans la région française, car la capacité des 

centrales (débit maximum de la turbine) est inférieure au débit annuel moyen pour les deux 

scénarios futurs du projet AMICE. Qui plus est, pour les deux centrales hydroélectriques 

néerlandaises, les données disponibles ne sont pas suffisantes pour prévoir le volume d'eau qui sera 

nécessaire pour la production d'énergie.  

Les dommages pour les ventes annuelles en % relatif pour les sept centrales hydroélectriques de 

Wallonie sont présentés sur l'Illustration 5 (période actuelle : 1971-2000).  

 

 

Tableau 2 : Dommages pour les centrales 

hydroélectriques de Wallonie causés par les futurs 

scénarios de sécheresses AMICE. 

 

 

 

Les exploitants des centrales hydroélectriques de Wallonie doivent être conscients que le 

changement climatique affectera (tôt ou tard) la rentabilité de leurs centrales. Toutefois, en raison 

de la faible capacité de production installée des centrales hydroélectriques par rapport aux centrales 

thermiques, les pertes financières seront moins conséquentes à l'échelle globale.  

Résultats 

D’après les futurs scénarios de sécheresse prévus par le projet AMICE, cette étude conclue à une 

diminution de la production d'énergie pour les deux types de centrales situées le long de la Meuse.  

Même si les incertitudes dues aux simplifications pourraient conduire à des erreurs, cette étude 

donne un très bon aperçu de la situation dans le bassin de la Meuse.  

Effets de la sécheresse sur le secteur agricole 

Méthodologie et données appliquées dans le cadre du projet AMICE 

Le secteur agricole sera influencé de plusieurs manières par les changements globaux, selon les 

conditions climatiques initiales, le type de sol, l'utilisation des terres, les réglementations et le 

contexte économique. De manière générale, une augmentation du rendement des cultures est 

prévue au nord de l’Europe, essentiellement lié à l'augmentation de la température de l'air, tandis 

qu'une diminution des rendements et une augmentation de la demande en eau sont prévisibles pour 

 
dommages annuels [%] 

2021 – 2050 2071 – 2100 

Lixhe 43 64 

Monsin 57 73 

Ivoz-Ramet 39 62 

Ampsin-Neuville 35 60 

Andenne 45 66 

Grands-Malades 0 36 

Hun 0 11 
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le sud de l’Europe. Une analyse distincte des impacts du changement climatique et de l’influence des 

options de gestion est relativement difficile à réaliser en raison de leur très forte influence mutuelle. 

Les modifications apportées aux pratiques de gestion et au calendrier agricole pourraient atténuer 

les effets positifs du réchauffement global. 

Une méthodologie commune est proposée à tous les partenaires du projet AMICE en vue d'obtenir 

des résultats comparables. La méthode est fondée sur l'utilisation d'un modèle physique, EPIC-Grid, 

qui permet de calculer les rendements des cultures en contrôlant les diverses données d'entrée telles 

que le type de culture, le sol, la pente, et bien évidemment, les données météorologiques.  

Les données liées au sol proviennent de la Base de données Européenne des sols. Les trois 

principales céréales cultivées dans le bassin de la Meuse sont le maïs, le blé et l'orge, selon l'étude 

préliminaire menée dans le cadre du projet. Les caractéristiques de ces cultures (statistiques de 

Wallonie) servent de référence afin de calibrer le modèle. Par ailleurs, le calendrier technique, la 

rotation des cultures et les pratiques agricoles (y compris les éléments nutritifs, mais l'irrigation n'est 

pas prise en compte) sont considérés comme étant inchangés pour les trois périodes de simulation 

(période actuelle, 2021-2050 et 2071-2100).  

Des calculs pour les prairies ont également été effectués pour un nombre limité de territoires et ne 

sont pas présentés dans ce rapport.  

La sécheresse météorologique est considérée dans cette étude, et non les étiages. 

Évolution des rendements au sein des régions agricoles du bassin de la Meuse 

� Évolution des rendements de maïs avec le changement climatique  

 

L'Illustration 5 présente les conséquences des 

scénarios de changement climatique, établis 

dans le cadre du projet AMICE, sur les 

rendements de maïs pour les diverses sous-

régions du bassin versant de la Meuse.  

La récolte de maïs dans le bassin de la Meuse 

sera touchée de manière négative dans le 

cadre d'un scénario de changement 

climatique aride, en dépit de l'effet fertilisant 

du CO2.  

La baisse des rendements de maïs est 

d'environ 3 à 4% pour le milieu du 21
ème

 siècle, 

sauf pour la France (une faible augmentation 

du rendement de 2% est attendue). En outre, 

la variabilité des rendements des cultures est, 

à l'avenir, accentuée, à l'exception de 

l'Allemagne. 

En Wallonie,  Belgique Évolution du rendement (%) 

1971-2000  

2021-2050 -3,00 

2071-2100 -18,85 

En Flandre, Belgique Évolution du rendement (%) 

1971-2000  

2021-2050 -18,04 

2071-2100 -29,29 

En Allemagne Évolution du rendement (%) 

1971-2000  

2021-2050 -5,36 

2071-2100 -21,84 

Aux Pays-Bas Évolution du rendement (%) 

1971-2000  

2021-2050 -3,43 

2071-2100 -18,75 

En France Évolution du rendement (%) 

1971-2000  

2021-2050 +2,47 

2071-2100 -17,47 

Tableau 3 : Évolution des rendements de maïs avec le changement climatique. 
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� Évolution des rendements de blé et d'orge pour les trois périodes 

Les tableaux suivants présentent l'évolution des rendements de blé et d'orge, qui suivent plus ou 

moins les mêmes tendances face au changement climatique.  

Le blé et l'orge ont des comportements similaires et sont touchés de manière positive par le 

changement climatique. L'augmentation du rendement de blé est de 8-15% pour le milieu du 21
ème

 

siècle et atteint 16-28% à la fin du siècle, l'augmentation du rendement d'orge est de 6-20% pour le 

milieu du 21
ème

 siècle et atteint 9-21% pour la fin du siècle.  

Alors que la variabilité des rendements de blé s'accentue dans le futur, les résultats sont moins 

marqués pour les cultures d'orge.  

 

en Wallonie, Belgique Évolution du rendement (%) en Wallonie, Belgique Évolution du rendement (%) 

1971-2000   1971-2000   

2021-2050 +8,43 2021-2050 +18,45 

2071-2100 +17,46 2071-2100 +18,02 

en Flandre, Belgique Évolution du rendement (%) en Flandre, Belgique Évolution du rendement (%) 

1971-2000   1971-2000   

2021-2050 +7,90 2021-2050 +16,42 

2071-2100 +16,08 2071-2100 +18,01 

en Allemagne Évolution du rendement (%) en Allemagne Évolution du rendement (%) 

1971-2000   1971-2000   

2021-2050 +8,35 2021-2050 +6,66 

2071-2100 +17,78 2071-2100 +8,84 

aux Pays-Bas Évolution du rendement (%) aux Pays-Bas Évolution du rendement (%) 

1971-2000   1971-2000   

2021-2050 +12,72 2021-2050 +12,22 

2071-2100 +23,30 2071-2100 +11,01 

en France Évolution du rendement (%) en France Évolution du rendement (%) 

1971-2000   1971-2000   

2021-2050 +16,40 2021-2050 +20,31 

2071-2100 +27,77 2071-2100 +21,37 

Tableau 4 : Évolution des rendements de blé avec 

 le changement climatique.       

 
Enfin, une évaluation financière des dommages a été obtenue en utilisant les prix moyens des cultures. 
Ceux-ci ont été fournis par EUROSTAT pour chaque type de culture et pour chaque pays. Il convient 
de remarquer que l'évolution des prix à l'avenir n'est pas prise en compte dans cette étude. 
 

Effets des étiages sur l'approvisionnement en eau potable 

Les systèmes d'approvisionnement en eau doivent faire face à l'évolution des conditions : changements 
socio-économiques, évolution des normes techniques... D'autres menaces pour les systèmes 
d'approvisionnement en eau peuvent éventuellement survenir de l'intensité et de la fréquence plus 
élevées des étiages influencés par le climat. Dans ce contexte, assurer un approvisionnement adapté en 
eau potable peut à l'avenir constituer un enjeu majeur. 

Tableau 5 : Évolution des rendements d'orge avec 

le changement climatique. 
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Capacité de stockage et vulnérabilité du secteur de l'eau potable  

Huit points de captage d'eau de surface fournissent de l'eau potable pour six millions de personnes 

dans le bassin de la Meuse (dans les différents pays traversés par le fleuve à l'exception de 

l'Allemagne). Le volume d'eau de surface prélevé pour l'année 2010 pour chaque centrale du bassin 

de la Meuse, présenté dans le tableau 6, représente un total de 485 Mm
3
. On remarque que l'eau 

prélevée est principalement distribuée dans les régions côtières des Pays-Bas et de la Flandre. 

Dans le cadre d'une gestion de l'eau à l'échelle du bassin international, l'Action 7 vise à étudier les 

stratégies et politiques instaurées face aux pénuries d'eau causées par le changement climatique.  

 

Emplacement km Fleuve/Affluent Région Mm³/an (2010) 

Tailfer 520 Meuse Wallonie 48 

Broechem  Canal Albert Flandre 57 

Lier/Duffel  Nèthe Flandre 84,5 

Heel 690 Canal latéral Pays-Bas 9,9 

  Lac Boschmolen  1,5 

Brakel  Barrage de la Meuse Pays-Bas 69,2 

Keizersveer (Petrusplaat) 865 Bergse Meuse Pays-Bas 209,3 

Scheelhoek  Haringvliet Pays-Bas 5,8 

Total    485,2 

Tableau 6 : Localisation et capacité des principaux points de captage pour l'eau potable du bassin de la Meuse 

Alors que pour l'analyse des risques d’inondation, les dommages économiques directs sont calculés, 

pour le secteur de l'eau potable, les pertes économiques sont estimées en tenant compte des 

mesures ou des stratégies compensatoires visant à atténuer les pertes de production d'eau. 

Il existe différentes stratégies pour assurer un contrôle adéquat des ressources en cas de pénurie : 

• limiter le retrait à la source (stratégies d'économie d'eau), 

• définir les secteurs prioritaires pour l'utilisation de l'eau, 

• extraire l'eau provenant d'autres sources (eaux souterraines, autres opérateurs des eaux...),  

• stocker l'eau en prévision de pénuries (dans des réservoirs). 

Dans un premier temps, AMICE a déterminé les capacités tampon des 8 points de captage qui 

dépendent des eaux de surface dans le bassin de la Meuse. Cela permet d'avoir des informations sur 

leur période de transition : le temps durant lequel le réseau de distribution d'eau peut faire face à la 

pénurie d'eau sans aucun impact sur le volume d'eau distribué aux consommateurs.  

Cette étude a révélé que les périodes de transition variaient entre 0 jour (pour Tailfer, qui est donc le 

point de captage le plus vulnérable) et 3 mois lorsque les réservoirs sont utilisés avec des sources 

alternatives.  

Comme les 8 points de captage de la Meuse et de ses affluents ont des capacités de stockage 

limitées, il n’est pas concevable de ne compter que sur ceux-ci pour répondre à la demande en eau 

en période d'étiage. Des stratégies alternatives doivent être trouvées. 
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Comparaison de la demande en eau et de la disponibilité des eaux de surface  

Dans un deuxième temps, le projet AMICE visait à évaluer les performances de l'approvisionnement 

en eau de chaque système, en calculant la probabilité d'échec : la probabilité que la demande en eau 

dépasse la disponibilité en eau.  

Tout d'abord, une méthodologie harmonisée a été proposée afin d'évaluer la robustesse du système, 

reposant sur ces trois critères : fiabilité, résilience et vulnérabilité. Ensuite, le projet AMICE a collecté 

des données concernant les arrêts de prise d'eau ayant eu lieu entre 2007 et 2010. L'analyse des 

données pour cette période a révélé que tous les arrêts constatés avaient été causés par des 

défaillances techniques ou une qualité d'eau insuffisante, et non par des problèmes de quantité. En 

outre, les arrêts de prise d'eau n'ont jamais duré au-delà de la période maximale durant laquelle le 

point de captage peut être approvisionné par des sources alternatives ou des réserves d'eau.  

Les valeurs annuelles relatives aux arrêts de captage ne peuvent apporter de résultats concluants 

quant à la vulnérabilité du système face aux pénuries causées par le changement climatique. Pour 

une évaluation solide, une collecte de données de haute qualité est requise.  

Une analyse plus détaillée sortirait du cadre du projet AMICE et celle-ci devrait être menée par les 

opérateurs de la distribution d’eau, compte tenu de la vulnérabilité estimée des systèmes 

d'approvisionnement en eau potable en cas de pénurie prolongée.  

Effets des étiages sur le secteur de la navigation 
commerciale 

Il est possible de naviguer sur une portion substantielle de la Meuse, le secteur accessible à la 

navigation commerciale remontant jusqu’à Givet, en France. Les canaux de navigation relient la 

Meuse à d'autres voies navigables majeures comme par exemple le Rhin. Aux Pays-Bas et en Flandre, 

le fleuve fait partie des principales infrastructures consacrées à la navigation fluviale, reliant les 

zones portuaires de Rotterdam, Amsterdam et Anvers aux zones industrielles en amont. 

Conséquences des étiages sur le secteur de la navigation 

Alors que dans les fleuves à débit non régulé, une période d'étiage extrême peut empêcher le 

chargement complet des navires, sur la Meuse, un niveau minimum est toujours garanti grâce à un 

système contrôlé de barrages. Les navires franchissent ces barrages par des écluses de navigation. 

Durant l'éclusage d'un navire en transit, un volume d'eau est perdu (voir Illustration 5). 

 

Illustration 5 : Perte d'eau durant l'éclusage 
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Des difficultés apparaissent lorsque le volume d'eau perdu quotidiennement en raison du 
processus d'éclusage dépasse l'eau disponible chaque jour sur le secteur navigué.  

Les pertes causées par l'éclusage peuvent être limitées en : 

• réduisant le nombre de cycles d'éclusage (le processus ne s’effectue que lorsque le sas est 

rempli de bateaux), 

• réduisant le volume d'eau perdu durant un cycle d'éclusage (stocker l'eau dans des 

réservoirs, pomper l'eau en aval, siphonner l'eau dans un système d'écluse multiple, utiliser 

des portes de séparation).  

Tous ces moyens visant à réduire les pertes d'eau génèrent des surcoûts, soit en augmentant le 

temps d'attente des navires, soit en consommant davantage d'énergie (en pompant l'eau) soit à 

travers les besoins en infrastructures supplémentaires (installation de portes de séparation).  

Évaluation des surcoûts engendrés par l'étiage  

Une quantification approximative des surcoûts générés par l'étiage est réalisée, à titre d’exemple, 

pour l'un des trois complexes néerlandais de la Meuse à l'aide du logiciel SIVAK. Afin de calculer le 

coût total et le temps d'attente pour chaque navire devant passer l'écluse, le logiciel a besoin de 

données concernant : 

• les caractéristiques des sas, 

• les différences de niveau d'eau entre l'amont et l'aval, 

• le trafic (intensité du trafic fluvial pour cette écluse), 

• le coût lié à l’attente et aux navires pour chaque classe. 

 

 Année sèche (2003) Année très sèche (1976) 

Augmentation des surcoûts par 

rapport à l'année moyenne [%] 
36 1520 

Tableau 7 : Augmentation des surcoûts liés aux stratégies d'économie d'eau 

pour les périodes de sécheresse résultant des simulations SIVAK 

 

Les deux mesures visant à économiser l'eau, telles que citées ci-dessus, engendrent des temps 

d'attente et/ou des coûts supplémentaires pour la navigation. Sur une base annuelle, les temps 

d'attente supplémentaires peuvent être exprimés en termes de coûts monétaires. La simulation a 

démontré que plus le climat est sec, plus les coûts supplémentaires sont importants. Pour le 

complexe de Maasbracht, selon les données relatives à l'extrême sécheresse de 1976, il a été 

constaté que les surcoûts pouvaient s'élever à 16 fois les coûts d'une année moyenne. 
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Conclusion 

Sous l’effet du changement climatique, les périodes de sécheresse et d'étiage devraient, à l'avenir, se 

produire de manière plus fréquente et plus sévère. Cette étude, réalisée dans le cadre de l'action 7 

du projet AMICE, a démontré que 3 des secteurs d'activité étudiés (production d'énergie, 

production d'eau potable et navigation) subiront des conséquences néfastes. Les éventuelles 

solutions doivent faire l'objet de discussions à tous niveaux. L'agriculture pourrait être touchée 

aussi bien de manière positive que de manière négative par le changement climatique.  

En outre, les recherches menées servent de base à d'autres études, qui nécessiteront un échange 

continu et accru des connaissances, des méthodes et des données entre les différents pays et régions 

appartenant au bassin versant de la Meuse. Les résultats peuvent servir d'outil d'aide à la décision en 

vue de développer la coopération internationale et d'élaborer des stratégies et des mesures 

d'adaptation afin de réduire les impacts négatifs du changement climatique dans le bassin versant. 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions 

� Sécheresse 

La sécheresse est un phénomène naturel. Il s'agit d'un écart temporaire, négatif et sévère par 

rapport aux valeurs moyennes de précipitations (déficit pluviométrique) durant un laps de temps 

important et sur un vaste territoire, qui pourrait conduire à une sécheresse agricole, hydrologique et 

socio-économique, en fonction de sa gravité et de sa durée.  

� Pénurie en eau 

La pénurie en eau est un phénomène provoqué par l'homme. Il s'agit d'un déséquilibre récurrent qui 

survient en raison d'une surexploitation des ressources en eau, causée par une consommation 

nettement plus élevée que la disponibilité renouvelable naturelle. La pénurie en eau peut être 

accentuée par la pollution de l'eau (réduisant alors la disponibilité de l'eau pour diverses utilisations) 

et pendant les épisodes de sécheresse. 

Référence : Working definitions of Water scarcity and Drought - Version: 4.0 - 27 April 2012 - Guido Schmidt, Juan José 

Benítez, and Carlos Benítez, with contributions from Rafael Seiz-Puyuelo,  José María Hernández-Torres and the Expert 

Group on Water Scarcity and Droughts of the Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
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AMICE Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions (adaptation de la 

Meuse aux impacts des évolutions climatiques) est un projet INTERREG IVB pour l'Europe du 

Nord-Ouest (numéro 074C). 

Le changement climatique a un impact sur le bassin versant de la Meuse, entraînant 

davantage de crues et d'étiages. Les gestionnaires de rivière et les experts en eau des 4 pays 

du bassin se sont unis dans ce projet transnational financé par l'union européenne pour 

élaborer une stratégie d'adaptation novatrice et durable. Le projet s'est déroulé de 2009 à 

2012. Pour en savoir plus, consultez : www.amice-project.eu 

 
Le programme INTERREG IV B ENO  

Ce programme finance des actions transnationales novatrices permettant une meilleure 

gestion des ressources et des risques naturels, une amélioration des moyens de 

communication et le renforcement des communautés de l'Europe du Nord-Ouest. 

Pour en savoir plus sur ce programme, consultez : www.nweurope.eu 
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