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Géographie thème 2 : 
Gérer les ressources terrestres

------------------------------
Séquence 2 : L'eau, ressource essentielle
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Introduction

L'eau douce est vitale pour les humains

Elle n'est pourtant pas inépuisable

Les ressources en eau sont inégalement
réparties

L’accès à l'eau est lié au développement

    L'eau  douce  est  une  ressource  vitale  pour  les  hommes :  elle  est

nécessaire à leur fonctionnement biologique ; elle est indispensable pour

produire la nourriture dont ils ont besoin et pour de nombreuses activités.

Il s'agit donc d'un enjeu essentiel du développement durable des sociétés

humaines.

Elle est encore  considérée dans nos esprits comme une ressource

inépuisable. Or, les prospectives des Nations unies indiquent nettement qu'elle

pourrait  manquer  dans  20  ans,  sous  l'effet  conjugué  de  la  croissance

démographique,  de l'inégale  répartition des ressources,  de la  pollution,  des conflits

d'usages  et  d'un  immense  gaspillage  tant  dans  l'irrigation  que  dans  les  fuites  des

réseaux urbain.

Les ressources en eau sont inégalement réparties. Toutes les régions

du monde ne disposent pas du même volume d'eau  en raison de l'inégale

répartition des précipitations.

     Par ailleurs, tous les hommes ne disposent pas d’un égal accès à l'eau.

Les différences  de  développement des  pays  dans  lesquels  ils  vivent

déterminent en effet  une plus ou moins grande capacité à exploiter les

ressources hydrauliques.

Les sociétés humaines réalisent des aménagements et organisent leur
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La  maîtrise  de  l'eau  repose  sur  des
aménagements  qui  organisent  et
transforment l'espace

L'eau est  donc une ressource convoitée
et menacée

espace afin  d’exploiter  les  ressources en eau dont  elles  disposent.  Ces

aménagements transforment  parfois  totalement  l’espace dans  lequel  ils

sont réalisés (exemple des grands barrages).

Certaines régions du monde connaissent d’ores et  déjà une pénurie

d’eau,  parfois  grave.  Ce  phénomène  risque  de  devenir  plus  fréquent  à

l’avenir avec l’augmentation des besoins en eau, particulièrement dans les

pays  qui  connaissent  une  croissance  démographique  élevée.  De  plus,

même dans les espaces où l’eau est abondante, les ressources en eau

peuvent être menacées, notamment par des problèmes de pollution. Les

risques  de  conflits  locaux  et  internationaux  liés  à  l'usage  de  l'eau

augmentent dans de nombreuses régions du monde.

Problématique 

Annonce de plan

 Comment gérer durablement les ressources en eau ?

I - Inégalité de répartition et d'accès à la ressource en eau

II- Maîtrise de l'eau et transformation des paysages

III - Gérer une ressource convoitée et parfois menacée
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Questions de compréhension 1 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Pourquoi l'eau douce est une ressource vitale pour les humains ?

2° - Que signifie la phrase « l'eau est une ressource inégalement répartie » ?

3° - Pourquoi peut-on dire qu'un aménagement hydraulique modifie l'espace ? Avez-vous un exemple

local ?

4° - Expliquez les termes « convoité » et « menacé ».
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I - Inégalité de répartition et d'accès à la ressource

A)  La mer d'Aral sinistrée

 Une catastrophe écologique majeure provoquée par une gestion de l’eau peut-elle être réversible grâce

à une nouvelle gestion de l’eau plus durable ?

Mise en perspective

La mer d'Aral, un exemple de bassin ne
manquant  pas  de  ressources  hydriques
mais  qui  ne  sont  pas  correctement
gérées

     La situation du bassin de la mer d’Aral est révélatrice des problèmes de

l’eau. Le bassin ne manque pas de ressources hydriques, mais elles sont

très inégalement réparties, inégalement mobilisées et parfois gâchées

par une gestion non soutenable.

B) L'eau, une ressource inégalement répartie

L'eau douce disponible pour les hommes
ne représente que 0,6 % de l'eau de la
Terre 

Une  quantité  infime  mais  normalement
suffisante pour l'humanité toute entière

     L'eau douce disponible pour les hommes ne représente que 0,6% de

l'eau  de  la  planète. Les  mers  et  océans  contiennent  97,4% de

l'hydrosphère [= totalité de l'eau présente sur la Terre], et l'eau gelée dans les

inlandsis et les glaciers 2%. L'essentiel de l'eau douce est contenu dans des gisements

profonds, son captage est coûteux. Les  eaux douces de surface (cours d'eau,

lacs et nappes phréatiques) ne représentent que  0,02% de l'hydrosphère.

Cependant cette infime quantité est suffisante pour satisfaire les besoins

de l'humanité, elle représente environ 6 500 m³ / habitant / an.
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Le cycle de l'eau

Une  inégale  répartition  de  l'eau,  en
fonction des précipitations

Bilan hydrique

Doc. photocopie – Le cycle de l'eau (à distribuer)

L'eau se renouvelle  grâce à l'énergie  solaire  en un circuit  fermé, le  cycle  de

l'eau :

– évaporation (océans – 85 % de l'eau évaporée – et eaux continentales) et

évapotranspiration (végétaux) ;

– eau restituée à la surface du globe par les précipitations (liquides ou solides). 

– 1/3 de l'eau évaporée est transférée vers les continents (déplacement des

nuages) ; cette eau est rendue en quasi-totalité (évaporation + écoulement).

Le  cycle  de  l'eau  permet  la  purification  de  l'eau  et  la  désalinisation  des  eaux

océaniques.

A l'échelle mondiale,  les ressources en eau sont largement fonction

de la répartition des précipitations à la surface de la planète,  donc des

climats.

Certaines régions ont  un  bilan hydrique [= état  des  ressources  en  eau

compte tenu des gains et des pertes] déficitaire (les zones arides),  d'autres

régions ont un bilan hydrique positif (les zones humides).

Les variations saisonnières existent dans toutes les zones climatiques, mais elles

sont très caractéristiques des régions méditerranéennes et des régions intertropicales.

Les  précipitations  peuvent  varier  fortement  d'une  année  sur  l'autre

provoquant des sécheresses imprévisibles et d'ampleur variable comme au Sahel

ou en Australie (doc. 3, p. 95).
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Stress hydrique

Le partage de la ressource en eau est très inégal.  Neuf pays se

partagent 60% des réserves mondiales d'eau douce (Brésil, Russie, Etats-

Unis, Canada, Chine, Indonésie, Inde, Colombie, Pérou). A l'opposé, un tiers de

l'humanité souffre de stress hydrique [= situation d'un pays qui dispose de

moins de 1 700 m³ / habitant / an].

Questions de compréhension 2 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Qu'est-ce Que l'hydrosphère ?

2° - Quelle catégorie d'eau représente la plus grande part de l'hydrosphère ?

3° - L'eau douce réellement utilisable représente quelle part de l'hydrosphère ?

4° - Quel élément climatique joue le plus sur l'inégale répartition des ressources en eau ?

5° - Qu'est-ce qu'un bilan hydrique déficitaire, un bilan hydrique positif ?

C) L'accès à l'eau est lié au développement

L'accès à l'eau est un facteur essentiel du
développement mais est aussi révélateur
du développement d'une région

     L’accès  à  l’eau  est  une  condition  majeure  du  développement,

indispensable à la vie et à toutes les activités, à commencer par l’agriculture.

L’accès à l’eau peut également donner naissance à des tensions et à des

conflits  lorsque  la  ressource  doit  être  partagée  entre  différents

utilisateurs d’un même territoire ou entre des utilisateurs transfrontaliers. Les
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accords de coopération sont heureusement plus nombreux que les « guerres de l’eau »,

maintes fois annoncées.  

     L’indice de pauvreté en eau a été créé en 2002 par les chercheurs du Centre

britannique d’écologie  et  d’hydrologie,  en collaboration  avec les  experts  du  Conseil

mondial de l’eau, pour disposer d’un indicateur plus proche des réalités. Comme l’IDH,

il s’agit d’un indice composite, il combine critères physiques, techniques, économiques,

sociaux et environnementaux : 

– ressources ;

– accès à l’eau des populations ; 

– capacité à mobiliser les ressources ; 

– types d’utilisation ; 

– impact sur l’environnement. 

     Le résultat est exprimé entre 0 et 100 : des situations les moins favorisées (Haïti,

Niger, Malawi et Rwanda) aux plus favorisées (Finlande, Canada, Islande, mais aussi

Guyana et Surinam). Selon le critère « utilisation » – qui mesure le degré d’efficacité

d’un  pays  dans  l’utilisation  de  l’eau  pour  ses  besoins  domestiques,  agricoles  et

industriels –, les États-Unis se classent au dernier rang à cause du gaspillage ou de la

faible efficacité d’utilisation de l’eau, à côté de Djibouti, de la Nouvelle-Zélande, du Cap

Vert et de l’Italie. 

     Les situations difficiles sont concentrées au Sud, en Asie et surtout en Afrique,

notamment subsaharienne. C’est aussi  au Sud que sont situées le plus souvent les

situations conflictuelles (doc. 9 p. 99). 
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1°) Des inégalités à toutes les échelles

La  quantité  d'eau  consommée  par  jour
est très différente d'un pays à l'autre

Une inégale répartition des ressources et
des aménagements suivant le niveau de
développement 

     La  quantité  d'eau  consommée  par  personne (toutes  activités

confondues)  varie considérablement d'un pays à l'autre >> 1 000 à 3

000  m³/habitant/an  dans  les  pays  développés  contre  moins  de  100

m³/habitant/ an dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne.

France = 1 875 m3 hab. /an

La  consommation  domestique varie  également  beaucoup,  de  10  à  20

litres/habitant/jour à Haïti  ou au Mali  à + de 500 litres/habitant/ jour aux E.-U., en

France = 165 l/hab./jr

>>  Ces inégalités sont dues aux différences de niveau de vie (pouvoir

d'achat des consommateurs)  et de moyens techniques et financiers entre

les pays (pour amener l'eau aux usagers)

Dans de nombreux pays, les ressources sont inégalement réparties

entre les régions :

– dans  les  pays  riches,  de  coûteux aménagements compensent

ces inégalités (Ex. détournement des eaux du Colorado au Sud-Ouest

des E-U) ;

– dans  les  pays  en  développement,  les  aménagements  sont

insuffisants pour compenser la faiblesse des ressources (Ex. graves

pénuries d'eau dans le Nord-Est du Brésil).
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Une  opposition  zone  urbaine  /  zone
rurale

Dans les pays pauvres, un inégal accès à
l'eau suivant les quartiers

Des inégalités opposent souvent les habitants des villes entre eux,

et avec ceux des campagnes (principalement dans les pays pauvres) :

– dans les  campagnes pauvres, le  puits (quand il y en a un)  ou la

rivière (parfois  éloignée)  est  souvent  la  seule  source

d'approvisionnement ;

– dans  les  villes  des  pays  pauvres,  les  différents  quartiers  ne

disposent  pas  d'un  accès  égal  à  l'eau >>  la  consommation

quotidienne  est  <  100  litres/personne/jour  dans  les  quartiers  populaires

(points d'eau) ; elle est > 300 litres/personne/jour dans les quartiers aisés.

2°) Un révélateur du niveau de développement

L'accès  à  l'eau  nécessite  des
aménagements

La récupération et le traitement des eaux
usées sont nécessaires mais ne sont pas
assurés  dans  de  nombreux  pays  en
développement

     C'est l'importance des investissements et des aménagements qui

détermine l'accès à l'eau.

Exemple. L'Arabie Saoudite utilise ses revenus pétroliers pour dessaler de

l'eau  de  mer  et  pour pomper  l'eau  dans  les  nappes  souterraines

profondes >> approvisionnement des villes + cultures irriguées 

Le traitement et l'épuration de l'eau ont des coûts trop élevés pour

les pays pauvres >> 1,5 milliard d'êtres humains (dans les pays pauvres)

ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau.

40% de la population mondiale n'ont pas accès au tout-à-l'égout >>

rejet  direct  sans  traitement  des  eaux  usées >>  augmentation  de  la
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Une  eau  usée  non  traitée  et  rejetée
directement  est  facteur  de  pollution  et
vecteur de maladies meurtrières

pollution.

La  mauvaise  qualité  de  l'eau  favorise  le  développement  de

maladies (épidémies meurtrières de choléra) >> de nombreuses personnes

meurent chaque année (dans les pays pauvres) après avoir consommé de

l'eau impropre.  En Afrique, 80% des maladies sont liées à l'eau ; elles

tuent 3 millions de personnes par an.

Questions de compréhension 3 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Expliquez la phrase « L'accès à l'eau est un facteur essentiel du développement mais est aussi révélateur du

développement d'une région »

2° - Pourquoi peut-on parler d'une inégalité d'accès à l'eau à plusieurs échelles ? 

3° - Quel facteur explique ces inégalités ?

4° - En quoi, le développement d'un pays a-t-il des conséquences sur l'accès à l'eau ?

II - Maîtrise de l'eau et transformation des paysages
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Maîtrise de l'eau = ensemble des techniques qui permettent de compenser l'insuffisance ou l'irrégularité de l'eau et de se

protéger des excès.

A) Une mer sacrifiée au coton

Mise en perspective

Les  aménagements  pour  maîtriser  l'eau
peuvent  durablement  marquer  un
territoire

L’Asie  centrale  montre  bien  le  rôle  déterminant  des  choix

économiques et des politiques de l’eau associées pour le développement

d’une région, et les  conséquences redoutables de choix ne prenant pas

en compte la durabilité.

B) La maîtrise de l'eau repose sur des aménagements

Aménagements = travaux pour transformer l'espace afin de l'occuper, l'exploiter ou le protéger.

Augmentation  constante  de  la
consommation mondiale

Les différents usages de l'eau

     Les  sociétés  utilisent  de  plus  en  plus  d'eau  pour  des  besoins

croissants.  La  consommation  mondiale  d'eau  a  doublé  depuis  1970

(croissance  démographique  et  nouveaux  besoins  qui  accompagnent  le

développement).

     Les usages de l'eau sont divers : à l'échelle mondiale,  l'agriculture

prélève 70% de l'eau, l'industrie 20% et la consommation domestique
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Les effets de la modernisation de 
l'agriculture

L'urbanisation  croissante  génère  une
croissance des besoins

Capter l'eau

et urbaine 10%, avec des variations selon les continents et les pays 

Depuis les années 1960, les superficies irriguées dans le monde

ont  doublé  (par  nécessité quand le  climat  est  trop  sec –  comme en

Égypte où toute la production agricole dépend du Nil – ou pour intensifier les

rendements, comme dans la Beauce céréalière)  entraînant des prélèvements

croissants  dans  les  nappes  et  les  cours  d'eau,  au  prix  de  travaux

gigantesques.

Les besoins en eau augmentent dans les villes où vit désormais plus

de  la  moitié  de  la  population  mondiale.  Ils  nécessitent  des

approvisionnements de plus en plus lointains, en particulier lorsque les

centres urbains sont implantés dans des zones peu arrosées.

Des pompes électriques très puissantes permettent de capter l'eau

dans les nappes fossiles [= réserve d'eau profonde – à plusieurs centaines de

mètres de profondeur – qui ne se renouvelle pas ou peu à l'échelle humaine]. 

Exemple. C'est de cette façon que  la Libye a aménagé la «Grande

Rivière Artificielle» : l'eau est puisée dans des nappes (500 à 800 mètres de

profondeur)  puis  transportée  par  une  canalisation  géante  de  4  mètres  de

diamètre et longue de 3 000 km, vers les villes du littoral ; ce projet absorbe la

moitié du budget libyen.
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Stocker l'eau

Les grands barrages

Les techniques de dessalement de l'eau de mer (Arabie Saoudite, Espagne,

Israël, Californie... )  permettent également de fournir  de l'eau, mais elles sont très

coûteuses et gourmandes en énergie.

Des  transferts d'eau [= aménagements permettant d'acheminer l'eau des espaces

disposant de la ressource vers d'autres lieux insuffisamment pourvus] permettent de

dériver l'eau d'un bassin hydrographique [= espace drainé par un cours d'eau et

ses affluents] à un autre, vers une zone agricole ou vers une ville. 

En Chine, le transfert des eaux Nord-Sud – un programme destiné à irriguer

le Nord aride en pompant dans le Chang Jiang et en transférant l'eau sur 1 300 km. Le

défi principal consiste en la construction d’un tunnel sous le Huang He.

L'agglomération de Los Angeles est alimentée en eau par l'aqueduc de

Californie, une rivière artificielle qui capte l'eau 700 km plus au Nord dans l'estuaire

du Sacramento. La largeur de cet aqueduc est de 33 mètres et son débit moyen est de

370 m³/seconde (le débit moyen de la Seine à Paris est de 330  m³/seconde). Le sud

de la Californie est également alimenté par des canaux qui captent l'eau du

Colorado.

Aujourd'hui,  la maîtrise de l'eau consiste également à la stocker.

Pour  alimenter  les  villes,  l’agriculture  ou  la  production  d’électricité  des

aménagements souvent spectaculaires ont été entrepris dont certains

sont fortement critiqués. C’est le cas en particulier des grands barrages qui

permettent à la fois de mettre en réserve l'eau, de contrôler les débits, de

faciliter la circulation, d'irriguer, de produire de l'électricité.

Exemple. De gigantesques barrages ont été construits dans les années
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1960, comme le barrage d'Assouan (162 km³). 

Les pays émergents comme la Chine (barrage des Trois-Gorges sur le Chang

Jiang ; le plus grand barrage du monde (2 300 m de long et 185 m de hauteur), dont le

remplissage s'est achevé en 2009, a créé un lac de retenue de 660 km de long (39,3

km³)  et  nécessité  le  déplacement  d'un  million  de  personnes), le  Brésil (barrage

d'Itaipu : la plus grande centrale hydroélectrique du monde après le barrage des Trois-

Gorges,  sur  le  fleuve  Paraná),  l'Inde (le  barrage de  Sardar  Sarovar  sur  le  fleuve

Narmada),  ou des pays en développement comme  le Laos (le barrage de Nam

Theun 2 sur la rivière du même nom). 

Questions de compréhension 4 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Pourquoi observent-on une augmentation des besoins en eau ?

2° - Quels sont les différents usages de l'eau ? Quel est le secteur le plus gourmand en eau ? 

3° - Dans quel espace les besoins sont en augmentation constante ? Pourquoi ?

4° - Comment et d'où est captée l'eau utilisée ?

5° - Pourquoi faut-il stocker l'eau ?

C) Les aménagements organisent l'espace

Les aménagements hydrauliques      Des paysages spécifiques [= qui présente une caractéristique originale]

sont liés aux aménagements hydrauliques = travaux destinés à assurer la

maîtrise de l'eau.
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Les oasis sont des  sites privilégiés dans des immensités presque vides.

Dans les grands déserts des PED, ce sont des lieux où se sédentarisent les

populations, au milieu de vastes espaces empruntés par des éleveurs itinérants et les

caravanes >> coupure très nette dans le paysage.

L'oasis est liée à la présence de l'eau >> lieu habité et cultivé par les hommes qui

exploitent notamment les palmeraies (bois et dattes + ombre).

Dans les pays développés, mise en valeur des espaces désertiques  grâce à

de  coûteux  aménagements >>  transformation  d'espaces  désertiques en

Californie par le détournement de cours d'eau : Palm Springs aménagée avec l'eau

du Colorado (60 terrains de golf).

En Espagne et en France (Comtat Venaissin, par exemple),  des huertas [=

vastes zones de jardinage irriguées] sont  destinées à produire de très grandes

quantités de fruits et de légumes.

Dans  la  région  de  Valence (plaine  alluviale  du  fleuve  Turia,  sur  le  littoral

méditerranéen), l'irrigation est ancienne (influence arabe au Moyen Age) >> la huerta

est  aujourd'hui  spécialisée  dans  la  production  d'agrumes  et  de  riz  +  cultures

maraîchères sous serres à la périphérie de Valence.  Un réseau hiérarchisé de

canaux alimente en eau les parcelles cultivées >> paysage de champs ouverts à

parcelles géométriques.

Les  paysages  de  la  riziculture >>  la  mousson d'été apporte  des

précipitations considérables en  Asie du Sud et de l'Est (la durée de la saison des
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pluies diminue de l'équateur vers le tropique Nord) >> riziculture inondée.

Le riz est une plante exigeante qui nécessite des températures élevées et beaucoup

d'eau >> le système irrigué est le plus productif. Il est pratiqué dans les plaines

alluviales, les deltas, les vallées de montagnes et sur des versants aménagés

en terrasses.  L'eau est amenée par des canaux (irrigation par gravité) dans des

espaces plans compartimentés (des diguettes retiennent l'eau).

Ce système agricole  suppose des communautés nombreuses et solidaires.  En

contrepartie, la riziculture permet de nourrir une population nombreuse >> 2 à 3

récoltes  annuelles  (la base de l'alimentation des deux plus grands foyers de

peuplement).

Questions de compréhension 5 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Qu'est-ce qu'un aménagement hydraulique ? Vous devez aller au-delà de la simple retranscription de la

définition, vous devez être capable de l'expliquer.

III - G  érer une ressource convoitée et parfois menacée
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A) Une «petite renaissance» dans un nouveau contexte politique 

Mise en perspective

De plus en plus, la gestion de l'eau doit
s'envisager à l'échelle supra-nationale

     La situation de l’Asie centrale montre la nécessité de la coopération

au  niveau  d’un  bassin pour  définir  une  nouvelle  politique  de  l’eau  et  la

possibilité d’inverser des évolutions catastrophiques. D’autres régions du monde

(lac Tchad ; mer Morte) posent les mêmes problématiques.

B) Une ressource convoitée

1°) Les tensions entre utilisateurs

La demande en eau est croissante

Les conflits d'usage

Les activités humaines exercent une pression sur l'eau de plus en

plus  forte.  Au  XXe  siècle,  la  consommation  mondiale  d'eau  a  été

multipliée par six alors que la population a seulement triplé. On estime

qu'au  cours  des  prochaines  décennies  les  prélèvements  d'eau  pour

l'agriculture,  l'industrie  et  les  usages  domestiques  vont  continuer

d'augmenter.

Dans ce contexte,  des  conflits d'usage [= rivalités entre les différents

utilisateurs d'une même ressource (ici l'eau)] surviennent, en particulier dans

les régions où l'eau est rare. 

Exemple.  En  Espagne  et  en  Tunisie,  les  importants  besoins  du

tourisme  littoral  entrent  en  concurrence  avec  ceux  de  l'agriculture
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Plus une société est développée, plus la
demande en eau est importante

pendant  la  période  estivale,  période  de  sécheresse  dans  le  milieu

méditerranéen.  En Inde, des affrontements parfois meurtriers opposent

agriculteurs et citadins.

Les villes ne consomment qu'un tiers de l'eau, mais cette proportion ne cesse de

croître.  Si  la  part  de  l'industrie  est  en  léger  recul,  celle  des  municipalités  et  des

populations est en forte croissance (13%). Les besoins individuels augmentent

avec le développement : plus une société est riche et urbanisée, plus sa

population  consomme de l'eau.

2°) Les tensions entre États

L'eau est un véritable enjeu géopolitique
et  ne  doit  pas  être  ignorée  comme
élément  de  résolution  de  conflits
internationaux

     L'eau ignore les frontières politiques. De nombreux États se partagent

des  lacs,  des  bassins  hydrographiques  ou  des  nappes  d'eau  souterraine

transfrontalières.

Le contrôle de l'eau est un facteur de tension entre des Etats qui

partagent une nappe d'eau souterraine ou un bassin hydrographique.

Nombreux sont les États qui exploitent leurs ressources en eau sans

tenir compte des effets possibles chez leurs voisins. Un pays en amont

d'un grand fleuve peut détourner (Colorado, Nil, Tigre, Euphrate, Jourdain,

Mékong... ) ou polluer gravement ses eaux (Rhin... ) et soulever ainsi des

protestations dans les pays en aval.
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Pour approfondir  ce sujet,  l'exemple du
Moyen-Orient

Exemple. Doc.  9,  p.  99 –  La  Turquie  affirme sa  souveraineté  sur  le

«château d'eau» du Moyen-Orient

R - La Turquie contrôle les eaux du Tigre et de l'Euphrate au détriment de la

Syrie et de l'Irak (en aval).

La Turquie réalise le Grand Projet Anatolien (GAP)dans les hautes vallées du Tigre

et de l'Euphrate (le projet a été lancé en 1977).

Les enjeux sont économiques :

– accroître les surfaces irriguées ;

– augmenter la production électrique ;

– développer une région en retard.

Les enjeux sont également géopolitiques :

– mieux contrôler la région majoritairement peuplée de Kurdes depuis

longtemps hostiles aux Turcs ;

– se rendre maître de deux grands fleuves qui sont des artères vitales

au Moyen-Orient (surtout en Irak).

Lorsque les aménagements seront terminés, le débit de l'Euphrate sera réduit de 37 %

à son entrée en Syrie, celui du Tigre de 24 % à son entrée en Irak.

Mis en service en 1992, le barrage Atatürk est le plus grand de Turquie, mais aussi

de tout le Proche et le Moyen-Orient. Il barre l'Euphrate sur 1 900 mètres de long et

169 mètres de haut. Son réservoir contient 49 km³ d'eau permettant d'irriguer 900 000

hectares de terres agricoles et de produire 20% de l'hydroélectricité du pays.

Le  partage  de  l'eau  entre  Israéliens  d'une  part,  Palestiniens  et

Jordaniens d'autre part pose également problème.
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En 1920, le mouvement sioniste [= en faveur du retour des Juifs en Palestine] estimait

que l'approvisionnement en eau était aussi important que les facteurs historiques pour

établir les frontières du futur Etat d'Israël.

De  nos  jours,  la  plupart  des  nappes  d'eau  souterraines  de  Palestine

(Cisjordanie et bande de Gaza) sont exploitées au profit d'Israël (les ¾ des

prélèvements).

Par  ailleurs,  les  prélèvements  sont  très  importants  par  rapport  au potentiel

d'eau.

Questions de compréhension 6 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Expliquez ce qu'est un conflit d'usage. Illustrez votre réponse par un exemple.

2° - Pourquoi le développement d'un pays entraîne-t-il toujours une croissance de la demande ?

3° - Pourquoi l'eau est un enjeu géopolitique ?

C) Une ressource menacée 

L'eau ne doit plus être envisagée comme
une  ressource  inépuisable,  c'est  une
ressource  qu'il  faut  gérer  plus
efficacement

     Mieux gérer l 'eau est un impératif car la ressource est surexploitée,

se raréfie et les besoins augmentent. Des fleuves comme l'Ebre, l'Indus, le Rio

Grande subissent des réductions de 50 à 90% de leur débit et le Colorado, parvenu

à la mer, ne débite plus que 4% de son eau.

Les prélèvements dans les nappes fossiles du Sahara sont quatre fois plus

élevés qu'il y a trente ans : elles risquent de disparaître d'ici un demi-siècle à un
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La pollution est la principale menace qui
pèse sur l'eau

Eutrophisation

Salinisation

La pollution a des origines diverses

siècle.(Doc. 8 p. 97)

Des menaces pèsent  sur l'avenir de la ressource. Même dans les

espaces  où l’eau est  abondante,  les  ressources en eau peuvent  être

mises en danger, notamment par des problèmes de pollution.

De multiples pollutions menacent les réserves d'eau de la planète. Elles

peuvent être  agricoles : l'utilisation massive d'engrais est à l'origine du

phénomène  d'eutrophisation [=  prolifération  d'algues  et  de  micro-

organismes,  du  fait  de  l'afflux  d'engrais  dans  l'eau,  qui  consomment  trop

d'oxygène.  Elle  aboutit  à  l'asphyxie  du  milieu] ;  une  irrigation  excessive

provoque la stérilisation des sols par  salinisation [=  apport excessif en

sels dans le sol qui entraîne la stérilisation. Quand le dispositif  de drainage est

absent ou inefficace, l'eau d'irrigation s'infiltre dans le sol, dissout au passage des sels

minéraux qui se déposent ensuite,  par capillarité,  à la surface du sol  en raison de

l'évaporation].  La  salinisation  entraîne  la  baisse  des rendements  puis  une mise  en

valeur  impossible  (125 000 ha de terres  irriguées deviennent  incultivables tous les

ans).

La pollution peut  être  d'origine industrielle  ou urbaine :  plus  de

75% des eaux usées sont traitées en Europe occidentale, mais en Amérique

latine et dans les Caraïbes 80 à 90% des eaux usées ne sont pas épurées. Les

nappes  phréatiques  se  dégradent à  cause  du  déversement  dans  les

décharges de métaux lourds et autres déchets dangereux qui s'infiltrent dans les
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Le  problème  de  la  récupération  et  du
traitement des eaux usées dans les pays
pauvres

La  surexploitation  des  nappes
phréatiques

eaux souterraines.

L'absence de réseau d'égouts ou le mauvais entretien des fosses

septiques est  également  responsable de la  contamination des nappes

phréatiques.  Les villes du Sud sont très souvent dépourvues de réseaux

de collecte des eaux usées.

La  surexploitation  des  nappes  côtières provoque  une  baisse  du

niveau des nappes >> l'appel du vide facilite l'infiltration d'eau de mer

(Exemple. à Gaza, l'eau de la nappe est impropre à la consommation humaine).

Questions de compréhension 7 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Quelles sont les deux menaces qui pèsent sur l'eau alors que l'on sait que le stock d'eau sur

Terre est toujours le même ?

2° - Listez les différents types de pollutions de l'eau. Donnez un exemple pour chacun.

3° - Pourquoi la récupération et le traitement des eaux usées est indispensable ?

4° - Qu'est-ce qu'une nappe phréatique.

5° - Expliquez  (sous  la  forme  que  vous  voulez :  texte,  dessin,  schéma  …) la  salinisation  des  nappes

côtières.

D) Gérer durablement l'eau
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Économiser, moins gaspiller, recycler

Éviter les pollutions

     Des solutions existent pour économiser l'eau, moins gaspiller et

recycler  dans  l'agriculture (goutte  à  goutte,  Doc.  10  p.  99)  et  dans

l'industrie (réduction  des  prélèvements  d'eau  nécessaires  à  la  fabrication,

recyclage).

    On peut également contrôler et réparer les fuites dans les réseaux

d'adduction (Paris perdrait 30% de son eau du fait de canalisations percées, Le

Caire 40%).

Il faut également préserver la qualité de l'eau en évitant les pollutions

dues aux divers rejets.  Mais  dans les  pays en développement,  il  faudrait  investir

environ  200  milliards  de  dollars  chaque  année  jusqu'en  2025 pour  parvenir  à  une

gestion satisfaisante de l'eau.

Mise en perspective

L'eau, une ressource gratuite ou une 
marchandise ?

Quel prix pour l'eau ?

     L'eau a longtemps été considérée comme une ressource gratuite.

C'est encore fréquemment le cas dans les pays en développement. L'eau tend

à devenir une marchandise comme les autres. Il faut en effet la capter, la

purifier,  la  distribuer  et  l'assainir  après  usage.  Les  investissements  sont

coûteux et la privatisation de l'eau progresse. Beaucoup de villes ou de

régions  ont  recours  à  des  FTN  comme  le  groupe  français  Véolia,  qui

vendent l'eau en fonction des coûts de production et d'assainissement.
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Qui doit payer ?

La péréquation

Les objectifs du Millénaire

Faire payer l'eau à son véritable coût favorise les investissements

indispensables et incite les consommateurs à ne pas gaspiller. C'est de

plus  en  plus  la  solution  dans  les  pays  riches.  Dans  certains  pays  en

développement on a adopté la  solution de la  péréquation [= système

consistant à distribuer gratuitement ou à faible coût les premiers m³ et à faire

payer plus lourdement la consommation supplémentaire, ce qui revient à faire

payer principalement les plus riches qui consomment le plus d'eau]. 

Face aux menaces qui pèsent sur l'eau, la communauté internationale

a  pris  en  2000  l'engagement  de  diminuer  de  moitié  le  nombre

d'habitants n'ayant pas accès à l'eau potable et à un assainissement de

base d'ici 2015. Si  l'objectif relatif à l'eau potable est en passe d'être

atteint, l'assainissement accuse un net retard dans la majorité des pays

en développement.

Questions de compréhension 8 (à faire à la maison, après avoir travaillé la partie précédente, vous ne devez pas avoir
le cours sous les yeux pour répondre afin de faire travailler votre mémoire et votre compréhension, réponse sur la feuille de

couleur et correction en classe sur la feuille de couleur, pensez à laisser de la place pour la correction)

1° - Expliquez ces 4 termes, et donnez un exemple pris dans le cours pour chacun : économiser

l'eau ; moins gaspiller l'eau ; recycler l'eau ; préserver l'eau.

Conclusion générale
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L'eau  est  inégalement  répartie  et
certaines régions sont dans une situation
critique

Les  aménagements  sont  indispensables
pour  gérer  l'eau  et  modèlent  les
paysages

L'inégal accès à l'eau est révélateur des
inégalités de développement

L'eau doit-elle avoir un coût ?

L'eau doit être gérée de manière durable 

Elle est souvent un enjeu géopolitique 

Les institutions internationales ont fait 
de la gestion et de l'accès à l'eau une de 

     L'eau est inégalement disponible à la surface de la Terre et  beaucoup

d'êtres humains en manquent. La situation est préoccupante compte tenu de

la croissance démographique et de l'augmentation des besoins due aux

activités humaines et aux modifications des modes de vie.

Des aménagements sont indispensables pour exploiter les ressources

en eau. Ils sont à l'origine de paysages particuliers.

Puiser, acheminer, traiter et maîtriser l'eau représentent des coûts

importants et  révèlent  des inégalités  de développement,  en  particulier

entre le Nord et le Sud.

En outre, se pose le problème du coût réel de l'eau. Qui doit payer, le

contribuable ou l'usager ? Le  prix à payer doit-il  être  le même pour

tous ?

Les ressources en eau étant limitées et les besoins croissants, il est

indispensable d'économiser l'eau et de préserver sa qualité.

L'eau  est  une  ressource  vitale,  recherchée  et  convoitée.  Son

contrôle et son partage débouchent sur des situations conflictuelles à toutes

les échelles.

Une gestion internationale des ressources en eau semble nécessaire.

Elle peut se traduire par une  aide technique et financière aux PED, mais
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leur priorité. aussi par des  contrôles plus généralisés et plus stricts >> cela  suppose

une coopération internationale.


