
Pour développer le pays et répondre aux demandes agricoles, 
urbaines, touristiques et industrielles, l’Espagne a mis en 
place une politique basée sur la construction et la gestion 
d’ouvrages hydrauliques (barrages-réservoirs, transferts d’eau 
entre bassins hydrographiques, etc.). Cette politique, qui a 
permis le développement économique de certaines régions 
agricoles ou touristiques, a généré des problèmes sociaux et 
environnementaux : expropriation de villages submergés par 
les retenues d’eau, dévastation d’écosystèmes, surexploitation 
des eaux souterraines ou encore dégradation qualitative des 
ressources hydriques. Appuyé par les lobbies agricoles, de 
la construction, de l’immobilier et du tourisme, le modèle de 
développement, qui vise à accroître rentabilité et profits est 
fondé sur une augmentation de l’offre en eau. Développement 
durable, gestion de la demande d’eau, économie d’eau, 
pénurie d’eau, sécheresses, etc. sont, en Espagne, des 
thèmes d’actualité. Les discours des politiques, des acteurs du 
secteur économique et les interventions des médias leur font 
une large place. Jusqu’à quel point le développement peut-il 
justifier l’exploitation, parfois la surexploitation, des ressources 
naturelles telles que l’eau et les sols ?
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laboratoires ESO-Caen (UMR 6590 Espaces et SOciétés) et 
Telemme, Aix-en-Provence (UMR 6570 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale). Le livre est tiré de sa thèse, soutenue en 
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En couverture :
C’est autour du terrain de golf que se construit le Resort. Les logements en première ligne 

sont, bien évidemment, les plus prisés et les plus chers. La piscine est le deuxième élément 
attractif (Golf du Resort de la Torre Golf, Murcia).

Les eaux thermales qui ont donné son nom à Tiermas, sont une grande partie de l’année 
recouvertes par les eaux du barrage de Yesa (1960).
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