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LES CAUSES ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
SÉCHERESSE EN GRÈCE 

P.  MAHERAS, KONSTANTIA TOLIKA, CHRISTINA 
ANAGNOSTOPOULOU

RÉSUMÉ.- Les causes et les caractéristiques de la sécheresse en Grèce. On 
fait l’analyse des différentes catégories de sécheresse en Grèce et on décrit leurs 
caractéristiques. On fait également l’analyse de quelques exemples de sécheresse 
sévère en particulier la sécheresse des années 1977, 1989-90, 1992-93 et 2000. Les 
événements de sécheresse analysés s’accompagnent d’un dérèglement important 
du rythme saisonnier des pluies provoquant ainsi des effets très graves sur les 
activités socioéconomiques de notre pays. Les anomalies climatiques analysées 
sont liées tant à de très fortes valeurs d’intensité de la circulation zonale qu’à de 
profondes altérations de cette circulation avec un très fort indice de la circulation 
méridienne. Dans tous les cas, on observe des fréquences très élevées, avec une 
persistance remarquable de types stables au-dessus de la Grèce. On note que les 
documents disponibles ne permettent pas d’avancer l’hypothèse que la sécheresse 
de la décennie 1990 s’inscrit dans une tendance climatique. Enfin, on considère 
que l’extraction d’eau pendant les années sèches analysées a modifié l’équilibre 
des nappes d’eau souterraines jusqu’à réduire leurs possibilités de reconstitution. 

Introdution

La sécheresse est un événement complexe car elle résulte d’ une anomalie 
profonde du bilan hydrique habituel. Dans ce bilan hydrique interviennent les 
précipitations, l’ évaporation et l’ évapotranspiration, la rétention dans la couche 
arable, le ruissellement superficiel et enfin la percolation vers les nappes aquifères. 
On se limitera ici à l’ examen des éléments atmosphériques jouant un rôle 
déterminant dans les échanges hydriques superficiels. Or, la sécheresse 
climatologique provient d’ une déficience pluviométrique prolongée qui, selon son 
degré, est susceptible de perturber tour à tour les divers stades du cycle hydrique 
(Dorize, 1986): 

- Le sol qui ne parvient plus à stocker la quantité d’eau correspondant à sa 
capacité de rétention. 

- La couverture végétale qui ne trouve plus, dans l’horizon pédologique, la 
possibilité de satisfaire les besoins en eau nécessaires à son métabolisme 
de sorte que la restitution de cette eau dans l’atmosphère par le processus 
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d’évapotranspiration, s’en trouve d’autant plus compromise. A ce stade, la 
sécheresse affecte évidemment la productivité agricole. 

- Les nappes phréatiques enfin sont atteintes avec retard, entraînant des 
ruptures d’alimentation plus ou moins accusées des sources et ainsi, des 
cours d’eau. La sécheresse frappe alors des secteurs économiques variés: 
cultures irriguées, tourisme, production d’hydroélectricité, production 
industrielle etc. 
Du point de vue climatologique, l’ ampleur du déficit pluviométrique 

permet d’apprécier le degré d’intensité de la sécheresse. Pourtant, ce déficit au 
cours d’une période donnée ne peut lui même s’exprimer que par rapport à une 
situation appelée “normale”. Dans ce cas, l’ analyse statistique des séries 
chronologiques relativement longues et homogènes permet de calculer la moyenne 
et l’écart type à la moyenne. On notera alors que le cumul annuel des pluies 
compris dans l’intervalle [2 , - ] révèle une forte sécheresse tandis que si celui-ci 
devient inférieur à –2 , il s’agit alors d’une sécheresse intense (Dorize, 1986). 

1. Les causes de la sécheresse 

Il est connu que deux conditions sont nécessaires et suffisantes à la 
production des précipitations atmosphériques: 

- l’air doit contenir une quantité suffisante de vapeur d’eau, 
- l’air doit être animé de mouvements ascendants importants pour pouvoir 

provoquer la condensation de la vapeur d’eau et la formation de nuages par 
détente.
On distinque deux catégories de mouvements ascendants qui conduisent 

l’air humide à des formations nuageuses et à des précipitations: 
a) Des mouvements ascendants liés à certains processus sypoptiques dont la 

composante verticale peut atteindre quelques décimètres par seconde. Ces 
processus se développent en affectant de très grandes étendues de territoire 
(quelques milliers de km2 par exemple).Les précipitations résultantes sont des 
pluies présentant localement un caractère de régularité et de continuité dans le 
temps. 

b) Des mouvements ascendants convectifs dont la section horizontale peut varier 
de quelques km2 à quelques centaines de km2. Ces mouvements convectifs 
peuvent atteindre des vitesses de plusieurs mètres par seconde. Les formations 
nuageuses résultantes à fort développement vertical provoquent des averses et 
des orages. 

1.1. Les causes d’origine météorologique 
C’est un fait connu que la divergence des vents dans les basses couches 

entraîne des mouvements descendants d’air, ce phénomène s’appelle subsidence de 
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l’air. Les zones de divergence horizontale de l’air des basses couches sont liées aux 
zones de hautes pressions que l’on appelle, les anticyclones. 

En règle générale, les anticyclones ont deux origines: origine dynamique 
liée à la rotation de la terre, ce qui conduit à la formation de ceintures de hautes 
pression subtropicales, par exemple l’anticyclone des Açores, en suivant la course 
annuelle du soleil avec un retard d’environ un mois. Origine thermique, durant la 
saison hivernale, sur tous les continents des latitudes tempérées, par exemple 
l’anticyclone Sibérien. 

1.2. Les causes orographiques 
On distinque trois causes orographiques principales: 

- Une chaîne montagneuse entraîne la formation d’ascendances et de 
descendances de l’air respectivement au vent et sous le vent du relief. De 
nombreux exemples de ce phénomène peuvent être cités, le plus classique 
en Grèce est représenté par la chaîne du Pinde. 

- Le frottement orographique ou continental: ce phénomène peut être mis en 
évidence le long des côtes nord de la mer Egée lorsque les masses d’air qui 
vient du nord arrive au-dessus de la mer Egée. Dans ce cas, il y a une 
augmentation de la vitesse du vent et par conséquent convergence. 

- L’ existence des vallées ou des dédroits qui favorisent la canalisation des 
masses d’air, les vents sont divergents dans les basses couches. Ce 
mécanisme entraîne des mouvements descendants et par conséquent, la 
diminution des précipitations. Ce phénomène peut être mis en évidence le 
long de la vallée du Vardar ainsi que dans la mer Egée méridionale, dans 
les Cyclades. 

2. Les caractéristiques de la sécheresse 

Les causes essentielles météorologiques des sécheresses peuvent être 
classées en trois catégories: permanentes, périodiques, aléatoires avec des durées 
variables.

La sécheresse permanente est la cause des zones désertiques. 
La sécheresse périodique à caractère saisonnière systématique entraîne la 

formation de zones semi-désertiques. La sécheresse aléatoire affecte 
essentiellement les zones tempérées. La durée, la saison d’occurence ainsi que 
l’étendue géographique sont très variables. 

La sécheresse permanente n’affecte pas la Grèce et c’est la raison pour 
laquelle on n’insiste pas. 

La sécheresse périodique dite saisonnière est directement liée à 
l’oscillation annuelle des anticyclones subtropicaux vers le nord durant la saison 
estivale, vers le sud durant la saison hivernale. La Méditerranée qui se trouve à la 
limite nord de la zone subtropicale est l’exemple caractéristique de cette oscillation 
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périodique. C’est ainsi que durant la saison estivale le déplacement le l’anticyclone 
Atlantique vers le nord entraîne le déplacement également vers le nord du Front 
Polaire ainsi que la disparition du “Front Méditerranéen”. L’ intensité et la durée de 
la sécheresse saisonnière sont directement liées à la latitude et à la longitutde des 
régions affectées. C’est ainsi que les pays les plus méridionaux et les plus orientaux 
connaissent la sécheresse la plus intense et la plus durable en Méditerranée. 

Comme pour la sécheresse permanente ou saisonnière mentionnées ci-
dessus, la sécheresse aléatoire résulte des mêmes causes qui peuvent soit ajouter 
leurs effets soit le produire successivement. 

La sécheresse aléatoire en Méditerranée dépend essentiellement: 
- De la circulation zonale ou méridienne en Europe méridionale et en 

Méditerranée, les valeurs positives fortes de NAO favorisant la sécheresse.  
- De l’action de l’anticyclone nord-atlantique; 
- De l’action de l’anticyclone Sibérien en hiver; 
- De la proximité du continent euro- asiatique; 
- De la proximité du continent africain qui affectent surtout les régions 

méridionales.

3. La sécheresse en Grèce 

Notre pays subit deux catégories de sécheresse: la sécheresse saisonnière 
qui domine durant la saison estivale et la sécheresse aléatoire qui peut apparaître 
durant toutes les saisons sauf en été. La sécheresse saisonnière est plus intense dans 
les stations côtières et insulaires et, en règle générale, elle augmente du nord vers le 
sud.

3.1 La sécheresse saisonnière (aridité) 
  Les types de circulation responsables de la sécheresse saisonnière en 
Grèce, durant la période estivale appartiennent essentiellement à trois catégories 
(Maheras, 1983a, 1983b, 1989; Maheras et al., 2000). 

a. Types anticycloniques (A) de l’Europe centrale et orientale, de l’océan 
Atlantique, des Balkans et de la Méditerranée (figure 1). D’après le tableau 1, la 
fréquence des types anticycloniques durant le bimestre: juillet - août qui est le plus 
aride de l’année est en moyenne: 21.7%(juillet) et 30.2% (août). 

b.Le type Dépressionnaire sec (Dsec): La Grèce en surface et occupée par 
la dépression thermique asiatique qui s’étendant vers l’ouest, occupe toute la 
Méditerranée orientale. Dans la moyenne troposphère, cette dépression est 
remplacée par un anticyclone d’origine dymanique (Maheras, 1983). Les 
fréquences de ce type durant le bimestre juillet-août atteignent 32.3% et 23.9% 
respectivement. 

c. Type MB: Ce type de circulation caractérise toutes le situations 
synoptiques où le gradient de pression en surface au-dessus de la Grèce est faible 
ou nul. En même temps, en altitude , la dorsale subtropicale qui s’étend jusqu’aux 
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Balkans en occupant toute la Méditerranée orientale engendre une forte 
compression de l’air dans la basse et la moyenne troposphère, compression qui 
favorise l’apparition de la sécheresse en Grèce. La fréquence de ce type est 14.0% 
et 19.5% respectivement en juillet et en août. Par ailleurs, tous les autres types 
dépressionnaires, mixtes ou caractéristiques (Maheras et al., 2000) produisent des 
précipitations uniquement dans le nord du pays ou au-dessus du continent. 

Figure 1. Position des centres des types anticycloniques (a) et des types cycloniques (b)

a

b
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Tableau 1. Fréquences moyennes relatives des types de circulation durant le bimestre 
juillet-août 

      Types 
Mois 

Anticycloniques Dsec MB Dor. C+CSW
CS+Mt2

CNW+CNE+CSE
CN+CW

Total 

juillet 21.7 32.3 14.0 10.7 0.4 21.9 100 
août 30.2 23.9 19.5 9.9 0.4 16.2 100 

3.2 La sécheresse aléatoire 
La sécheresse aléatoire peut apparaître durant la saison hivernale humide 

(octobre-avril) avec n’importe quelle durée et intensité. L’insuffisance des 
connaissances actuelles ne permettent pas de dire avec précision que la sécheresse 
aléatoire présente des périodicités précises, de même en ce qui concerne les causes 
profondes de cette sécheresse ainsi que si les causes météorologiques sont toujours 
les mêmes. Jusqu’à présent, d’après les données que l’on dispose, on peut 
déterminer quatre événements de sécheresses aléatoires sur notre pays, ayant 
entraînés des réductions sévères dans les ressources hydrologiques, des pertes 
agricoles et en général, de lourdes conséquences sur plusieurs autres activités 
nationales dont certaines se sont manifestées plusieurs mois après et 
éventuellement sur plusieurs années. 

Le premier événement de sécheresse sévère a été observé entre le mois de 
décembre 1976 et la fin du printemps 1977.  Le seconde durant l’hiver des années 
1989 et 1990, le troisième une année plus tard: hivers des années 1992 et 1993 et 
enfin le dernier le plus récent durant l’hiver 2000. 

Les types de circulation qui sont responsables de la sécheresse aléatoire 
appartiennent essentiellement à deux catégories: 

a. Types anticycloniques de l’Europe centrale et orientale, de la 
Scandinavie, de l’océan Atlantique, des Balkans et de la Méditerranée (figure 1). 
Dans cette catégorie on peut aussi inclure les types des Marais Barométriques 
(MB).

b. Les types dépressionnaires dont le centre se trouve loin ou très loin de 
notre pays ce qui signifie que leur influence sur le temps de la Grèce se fait 
uniquement par leurs marges. Dans cette catégorie appartiennent les types Cnw, 
Cne, Cse, Cn et Cw (Maheras et al., 2000). Mais, essentiellement la sécheresse 
domine en Grèce losqu’ est absent un certain nombre de types de circulation. Il 
s’agit de types C, Csw, Cs, et Mt2. Le premier type provoque des précipitations 
partout en Grèce, le type Csw est responsable de fortes précipitations surtout à 
l’ouest du pays et enfin les types Cs, Mt2 produisent de fortes précipitations surtout 
au sud et sud-est du pays.



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

                                                                                   Fenomene i procese naturale de risc 

79

 3.2.1 Analyse des événements de sécheresse 
- L’ événement de la sécheresse de l’année 1977:L’ année très sèche 

1977 est due surtout au déficit de l’hiver (figure 2) et en partie aux pluies 
relativement faibles du printemps et de l’ automne (Liacatas et Nianios, 1988). 

- Les événements de la sécheresse très forte 1989 et 1990:
Depuis la troisième décade de décembre et jusqu’au début de mars 1989, 

une sécheresse presqu’ absolue a dominé en Grèce. En effet, dans la majorité des 
stations helléniques, les précipitations ont été pratiquement inexistantes (figure 2), 
les pluies de mars, presque partout près de la normale, n’ont pas changé le 
caractère sec et très sec du premier trimestre de l’année. Ce caractère est plus 
accentué dans les deux extrémités, ouest et est, de notre pays.  

Durant la saison suivante, les pluies se trouvent soit près de la normale 
(ouest et nord du pays), soit au-dessous de celle-ci (dans le reste du pays). Le 
caractère déficitaire est plus accentué dans les stations méridionales. 

En automne, à l’exception de quelques stations méridionales, le déficit 
pluviométrique est accentué surtout le long des côtes et des îles Ioniennes. Ce sont 
les effets cumulatifs résultant de la succession d’un hiver très déficitaire d’un 
printemps relativement déficitaire et d’un automne déficitaire qui ont conduit à la 
situation exceptionnelle de l’année 1989. 

Les conditions pluviométriques de l’hiver suivant (1990) n’ont fait qu’ 
accentuer le déficit remarquable de l’année précédente. En effet, toute la Grèce a 
été soumise à un déficit pluviométrique plus intense que celui de l’hiver précédent 
(figure 2); les totaux du trimestre janvier-mars ne dépassent pas les 80 mm, alors 
que le mois de mars est aussi un mois très sec, les pluies faibles n’ayant commencé 
qu’au début d’avril. 

L’ ensemble de ces circonstances climatiques très particulières s’est 
sensiblement accéléré dès le début du printemps car l’utilisation par la végétation 
des réserves hydriques de la couche arable a conduit rapidement à leur épuisement. 
De ce fait, l’irrigation des cultures a commencé très tôt (mi-mars-début avril), 
même pour les cultures habituellement non irriguées, comme les céréales. Cette 
situation a conduit à une très forte consommation des eaux souterraines dont le 
niveau a baissé rapidement. Avant la fin de l’été et dans les régions où il y a des 
cultures estivales irriguées, on a consommé non seuleument la réserve régulatrice, 
mais également la réserve permanente ce qui a conduit, dans certains cas, à 
l’intrusion d’eaux salées (marines) et donc à une catastrophe des cultures. 

La situation en eaux potables n’était pas meilleure. Si en été 1989, il y 
avait, dans les grandes villes, des coupures fréquentes d’eau potable, en été 1990, 
la situation était dramatique tant à Athènes qu’à Thessaloniki. En particulier, pour 
la capitale dont l’alimentation eu eau potable se fait d’une part par les lacs d’Yliki 
et de Marathon, et d’autre part par le sources de Mornos, dès mi-juillet, selon les  
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Figure 2. Les écarts pluviométriques mensuels de quatre stations helléniques des années 
((a) 1977, 1989, 1990 et (b) 1992, 1993, 2000) par rapport à leurs moyennes (période 1958-

2000) 
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calculs, la quantité d’eau existante dans les réservoirs ne pouvait assurer 
l’alimentation des maisons et des appartements que jusqu’à la fin d’octobre. 
Heureusement, l’automne 1990, au total, a été pluvieux ainsi que l’hiver suivant 
(1991). Ces pluies ont apporté une certaine détente dans tout le pays. 

- L’ événement de la sécheresse biasannuelle 1992-1993
Une année après la sécheresse précédente et pendant deux ans 1992 et 

1993, notre pays a connu une nouvelle sécheresse (figure 2) peut-être moins 
intense que la précédente  mais  qui a été  responsable des  mêmes  pertes  agricoles 
et  des  mêmes catastrophes pour les nappes souterraines et pour les réserves 
naturelles et artificielles car leur niveau était déjà partout très bas; dans quelques 
cas, de dizaines de mètres au-dessous du niveau habituel avant la sécheresse. 

Enfin, la sécheresse de l’ année 2000 a été sur le plan hydrométéorologique 
comparable à celle des années 1989-1990. 

Cette sécheresse a commencé en janvier (figure 2) mais elle n’a pas 
entraîné immédiatemment de grandes difficultés pour les consommateurs et 
l’agriculture car l’année précédente a été suffisamment humide. Les gros 
problèmes posés par la sécheresse apparaissent dès le mois d’avril. La 
consommation domestique d’eau est alors rationnée dans les grandes 
agglomérations, sauf dans les établissements touristiques. Mais comme la 
consommation de l’eau irriguée est mal surveillée et comme cette consommation 
augmentait d’un mois à l’autre plus vite que la capacité des approvisionnements, 
l’extraction de l’eau a modifié l’équilibre des nappes d’eau souterraines jusqu’ à 
réduire leurs possibilités de reconstitution. 

3.3 Traits caractéristiques correspondant à la circulation 
atmosphérique

Les événements de sécheresse exceptionnelle qui ont dominé en Grèce 
durant surtout les hivers des années analysées peuvent être rattachés à des 
anomalies remarquablement persistantes de la circulation atmosphérique, en 
Atlantique, en Europe et en Méditerranée. 

Le tableau 2 nous donne les fréquences absolues des types de circulation 
concernant le premier trimestre des six années sèches analysées. Egalement, la 
figure 3 illustre les anomalies moyennes du champ de pression en surface du 
premier trimestre des années les plus sèches: 1989, 1990 et 2000. 

La sécheresse de l’année 1977 a été expliquée par l’établissement, durant 
l’hiver, d’un important anticyclone sur la Grèce entraînant ainsi un flux de nord-
ouest, relativement sec en empêchant la formation de nuages (Liakatas et Nianios, 
1988). D’après le tableau (2) on constate que pour un ensemble de 90 jours d’hiver, 
les types stables ont dominé pendant 57 jours, les types dépressionnaires faibles 
pendant 19 jours, les types pluvieux pendant 10 jours et enfin les types pluvieux au 
sud du pays pendant 4 jours. 
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Tableau 2. Fréquences absolues des types de circulation durant le trimestre janvier-mars 
des années sèches 

     Types 
Années

Anticycloniques MB C+Csw Cs+Mt1+Mt2 CNW+CNE+CSE
CN+CW

Total 

Janvier-mars 
1977 

39 18 10 4 19 90 

1989 46 17 5 9 13 90 
1990 55 16 2 5 12 90 
1992 47 16 2 13 12 91 
1993 48 13 12 7 10 90 
2000 47 14 3 15 12 91 

Egalement, durant le trimestre janvier-mars 1989, pour un ensemble de 90 jours, 
notre région a été occupée pendant 63 jour (tableau 2) par des types très stables 
(anticycloniques et MB), pendant 13 jours par des types dépressionnnaires faibles, 
pendant 9 jours par des types qui produisent surtout des précipitations dans la 
Grèce méridionale (Cs, Mt2) et seulement pendant 5 jours par des types qui 
produisent des pluies presque partout en Grèce. 

L’examen des anomalies de pression en surface (figure 3a) montre qu’il y a 
un décalage d’environ 10o vers le nord et de 30o vers l’est de la position moyenne 
de l’anticyclone Atlantique couvrant ainsi toute l’ Europe méridionale et la 
Méditerranée, ainsi que le rejet en latitude du courant perturbé qui évite de ce fait 
les Balkans et par conséquent notre pays. 

De même, durant la période janvier-mars 1990, pour un ensemble de 90 
jours, les types très stables ont dominé pendant 71 jours, les types dépressionnaires 
faibles pendant  12 jours, les types mixtes et Cs pendant 5 jours et enfin les types 
pluvieux seulement pendant 2 jours. L’image fournie par les anomalies de pression 
en surface n’est pas différente de l’image de l’année précédente. On note 
uniquement que dans ce cas, les anomalies positives sont nettement plus fortes au-
dessus de la Méditerrannée (figure 3b) 

Enfin, durant le dernier trimestre également très sec (janvier-mars 2000) 
les fréquences des types pluvieux sont très faibles, seulement 3 jours pour un 
ensemble de 91 jours. Par ailleurs, on observe partout en Europe méridionale et en 
Méditerranée des anomalies positives fortes avec plutôt une circulation de NW que 
zonale (figure 3c). 

Les causes donc des sécheresse analysées sont évidentes: domination 
des types stables anormalement fréquents et absence presque totale de types 
dépressionnaires provoquant des précipitations notables en Grèce. Donc la 
thèse de Charre (1977) selon laquelle “un climat est d’autant plus propice à 
la sécheresse que l’homogéneité spatiale des mécanismes météorologiques 
qui le régissent est grande” semble être valable.
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Figure 3. Anomalies (x100) de la 
pression atmospherique moyenne pour 
l’Europe et la Méditerranée durant le 

trimestre janvier –mars 1989 (a), 
1990(b), 2000(c) 

Conclusion

La tendance à la baisse des 
précipitations en Grèce depuis ces 
deux dernières décennies est 
accompagnée de l’apparition de 
quatre événements de sécheresse qui 
peuvent être objectivement qualifiés 
exceptionnels par leur durée et par 
leur intensité. En outre, ces 
événements s’accompagnent d’un 
dérèglement important du rythme 
saisonnier des pluies. 

On peut attribuer les causes 
de cette sécheresse tant à la 
circulation zonale, avec un très fort 
indice, qu’à la circulation 
méridienne. En tout cas, les traits 
caractéristiques de la circulation au 
cours de la période de sécheresse 
sont doubles: 
- importance exceptionnelle de 
l’amplitude des anomalies de hautes 
pressions;
- persistance remarquable de ces 
anomalies.

La question raisonable que 
l’on peut poser est la suivante: la 
sécheresse que nous avons connue 
durant la décennie 1990 constitue-t-
elle un accident climatique ou peut-
elle être associée à une tendance 
climatique présentant un caractère 
persistant? La question est d’autant 
plus pertinente et d’actualité que 
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d’autres régions, comme l’Europe occidentale et centrale, ont subi en même temps 
des sécheresses identiques (p.e. la sécheresse 1989-1993) et que durant l’année 
2001 la sécheresse s’est continuée sur notre pays avec une durée et une intentité 
identiques (la sécheresse de la période 2000-2001 est comparable à celle de 1989-
1990). On doit tout d’abord remarquer que la majorité des modèles pronostiques 
(GCM et RCM) basés sur l’effet de serre (double quantité de CO2 en atmosphère) 
donnent à la Méditerranée orientale une faible augmentation des pluies annuelles, 
avec des pluies hivernales en hausse tandis que les pluies estivales sont en baisse. 
Or, l’événement que nous avons connu est en sens inverse. La question posée reste 
donc sans réponse raisonable. Les modèles pronostiques à l’échelle hémisphérique 
peuvent donner des prévisions d’une certaine validité, mais sur les échelles 
régionale et locale, leur validité est encore discutable. Il reste donc encore 
beaucoup à faire dans le domaine des fluctuations climatiques et de leurs prévisions 
pour que les résultats soient satisfaisants. 

Mais, l’expérience des sécheresses analysées a été l’occasion de 
comprendre que le choix des espèces cultivées et l’aménagement technique des 
plantations permettent d’affranchir certains systèmes de culture, des risques 
climatiques, comme par exemple le coton et le maïs qui sont de grands 
consommateurs d’eau. Il convient toutefois de signaler que la consommation d’eau 
ayant tendance à croître plus vite aux dépens des réserves souterraines, que la 
création des disponibilités hydrologiques supplémentaires, les précipitations des 
années humides ne viennent pas régulierement compenser l’extraction d’eau 
pendant les années sèches; ainsi l’extraction a modifié l’équilibre des nappes d’eau 
souterraines jusqu’à réduire leurs possibilités de reconstitution.  
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