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Canaux, seguias, foggaras, norias… En Méditerranée, l’eau 
chante comme le nom des ouvrages qu’elle traverse. 
Rendue nécessaire par les caprices du climat et très tôt 
apparue indispensable à l’agriculture, l’irrigation est inscrite 
au cœur des paysages. Réalisée par la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône et l’Institut de 
recherche pour le développement, cette exposition invite à 
découvrir comment le bassin méditerranéen abrite une très 
riche culture de l’eau et di�érentes organisations sociales 
fondées sur le partage de cette ressource. 

L’irrigation, à elle seule, mobilise 60 à 80 % de la demande en 
eau dans le bassin méditerranéen. Alors que la pression 
s’accroit sur cette ressource et que le changement 
climatique suscite de fortes inquiétudes, l’exposition 
interroge les dé�s majeurs que représente l’irrigation, en ce 
début du XXIe siècle, pour une gestion plus durable et 
équitable de l’eau en Méditerranée.
Exposition coproduite par l’IRD et le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, en partenariat avec l’INA Méditerranée. 
Elle est di�usée dans le réseau français à l’Étranger avec le 
soutien de l’Institut français. 


