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LES PROBLEMES DE L’EAU DANS LE MONDE 

 
I- Question mondiale 

II- Points cruciaux 
1) La géopolitique 
2)  Le manque d’eau 
3)  Des pressions de plus en plus fortes sur la planète 

a. L’évolution de la démographie 
b. L’effondrement de la biodiversité 
c. L’eau et les changements climatiques 

III- Le petit cycle de l’eau (cycle des usages agricoles,      
industriels, domestiques…) 

1) Les usages de l’eau 
a. L’usage agricole 
b. L’eau industrielle 

IV- Le développement durable 
1)  Définitions 
2)  Objectifs et actions 
3)  La biodiversité : bien privée, bien public ? 
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I - Question mondiale 
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres généraux sont 
d’intérêts généraux. L’eau est une ressource irremplaçable, non substituable, et sans titre de 
propriété. 

90% de l’eau présente sur Terre est de l’eau salée. Utiliser l’eau de mer pourrait donc être une 
solution pour que tout le monde y ait accès. La seule méthode pour produire de l’eau pure en 
grande quantité serait le dessalement de l’eau de mer. 

Ce dessalement est rendu possible grâce à 2 technologies : Les procédés thermiques 
(congélation et distillation) et les procédés à membrane (osmose inverse et électrodialyse). 

Avec ces techniques, la quantité d’eau produite est faible pour une consommation d’énergie 
vraiment énorme. C’est donc très peu rentable. Aussi, ces techniques coutent très cher. Il y a 
également une quantité non négligeable de déchets rejetés.  

Quel que soit le procédé de dessalement on réalise dans l’ordre : 

- prise d’eau de mer avec pompage 
- prélèvements 
- procédés de dessalement lui-même 
- retraitement et ajout de minéraux. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usines de dessalement sont surtout concentrées autour du bassin méditerranéen, dans les 
pays assez pauvres en eau. Ce dessalement a actuellement lieu dans 120 pays, et on observe 
une progression de cette activité de 10 % par an. 40 % de la population mondiale vit à moins 
de 100 km des côtes ! C’est donc une activité nécessaire ! 

Cependant, malgré plus de 14000 usines de dessalement exploitées à travers 120 pays, moins 
de 1% de la consommation mondiale en eau douce est produite grâce à cette technologie.  
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II- Points cruciaux  
 

1) Géopolitique 
 

Le problème n’est pas dû qu’au manque d’eau. Il faut aussi pouvoir mobiliser l’eau au 
moment et à l’endroit voulu.  

On observe alors des problèmes de partages de l’eau, avec des conflits entre les nations. Il y a 
actuellement une augmentation de la démographie, qui va de pair avec une augmentation des 
besoins en eau.  

Problèmes de partage de l’eau, conflits géopolitiques : Il y a des conflits entre les nations liés 
à l’eau. En effet l’augmentation de la démographie entraine une augmentation des besoins. 
(C’est le cas au niveau du proche et du moyen orient)  

 
2) Le manque d’eau 

 

Le manque d’eau vient aussi du fait que l’on en prélève de plus en plus. La diminution des 
ressources devient une préoccupation internationale.  

Zone de stress hydrique : Région qui ne dispose que de 1700 m3 d’eau douce ou moins par 
habitant par an. De plus en plus de pays sont concernés. 40 états dépendent de leurs états 
voisins pour assouvir leurs besoins en eaux.  

	  

En 2025 la population mondiale sera triplée et 
sera toujours plus urbanisée. La consommation 
mondiale en eau sera multipliée par 6. Il va y 
avoir un besoin croissant d’industries qui 
consomment énormément d’eau.  

La pénurie d’eau, devrait donc être accrue de 
manière continue. En 2025, 2,8 milliard de 
personnes devraient faire face à une situation de 
stress hydrique. Cela représentera un manque en 
eau 56% supérieur au manque actuel. 

Certaines zones sur Terre sont arides fautes de 
précipitations. Ce manque d’eau dans certains 
endroits peut contribuer à l’augmentation des 
maladies aussi. (Réapparition de la peste noire 
dans certaines régions du monde actuellement). 
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3) Des pressions de plus en plus fortes sur la planète 

 

a) L’évolution de la démographie 

 

D’ici 2050, la population mondiale aura augmenté de 50% par rapport à la population actuelle 
(selon les estimations). Cette augmentation de la population mondiale va forcément entrainer 
une diminution des SAU (surfaces agricoles utiles) du fait de l’emprise croissante des terres 
pour l’extension des villes.  

Il faudra également pouvoir nourrir tout le monde : la production alimentaire est la plus 
grande consommatrice d’eau notamment la production de viande !  

Lorsque le bien être de la société (PNB) s’accroit on constate un déplacement des régimes 
faibles en viande, vers des régimes riches en protéines animales.  

Or une production alimentaire animale requiert 5 à 10 fois plus d’eau que la production des 
autres aliments.   

On estime que la consommation d’eau journalière d’un individu pour assurer ses besoins 
métaboliques et ses soins corporels est d’environ 50 L. 

(Le niveau requis par la FAO pour éviter la sous nutrition → production de l’équivalent de 
300 kcals par jour et par personne. (Avec 20% des protéines animales)) 

 

b) L’effondrement de la biodiversité 
 

12 000 espèces sont actuellement menacées d’extinction dans le monde. Le rythme de 
disparition constaté est 10 à 100 fois supérieur au rythme naturel. Aussi, le changement 
climatique pourrait induire une perte de 30 à 50 % des espèces d’ici 2050. 

 

c) L’eau et les changements climatiques.  

 

Les changements climatiques actuels entrainent un risque d’aggravation des phénomènes 
météorologiques extrêmes. (Grêles, Tempêtes...)  

On va observer, à l’échelle mondiale, une augmentation de la variabilité des régimes 
hydriques en raison des changements climatiques. 

Les variations de précipitation prévues à cause des changements climatiques auront une 
incidence sur les eaux de surface disponibles sur la qualité des eaux.  
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Intrusion d’eau salée dans les sources d’eau potables de certains pays insulaires (hausse du 
niveau de la mer/élévation de t° et fonte des glaces) 
 

L’impact du changement climatique sur les conditions de vie : 

- Déplacement des zones climatiques et des biotopes 
- Répartitions des ressources en eaux inégales 
- Difficultés d’adaptation des écosystèmes 
- Evénements météo contrastés  (Europe → effets mitigés, Afrique → stress hydrique, 

perte des SAU, Asie → risque de famine, Amérique du Nord → évènements 
extrêmes... 

 

III- Le petit cycle de l’eau (cycle des usages agricoles, 
industriels, domestiques…) 
 

- fonction de la quantité d’eau accessible 
- fonction des moyens permettant d’opérer les prélèvements et de les redistribuer. 

Traduit concrètement la réalité sur un territoire de l’indice de la pauvreté en eau (IPE) 

Fossé hydraulique (water gap) → C’est la différence entre pays riches et pays pauvres au 
niveau de l’eau. Les pays qui souffrent le plus de manque d’eau sont également les plus 
pauvres. 

 

1) Les usages de l’eau 

 

a) L’usage agricole 

 

35% de l’eau de pluie va atteindre le sol. Cette pluie est appelée «eau bleue». Elle s’écoule 
ensuite dans les rivières jusqu’à la mer. Elle se trouvera également dans les lacs et sera captée 
dans les eaux souterraines. C’est l’eau des ingénieurs, des animaux, et des hommes. 

65% de la pluie va constituer les eaux vertes. C’est l’eau contenue dans le sol, c’est l’eau 
disponible pour les plantes.   

Ces pourcentages peuvent bien sur varier en fonction des conditions climatiques. 
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                                                    Irrigations  

Eaux bleues                                                                                             Eaux vertes 

                                                     Drainage des sols 

L’eau bleue va pouvoir être convertie en eau verte par irrigations. Et le drainage des sols peut 
convertir l’eau verte en eau bleue.  

L’eau bleue (= eau brute) ruisselle en superficie jusqu’à la mer ou peut pénétrer vers les 
nappes d’eau souterraines (percolation). C’est l’eau utilisée par les industries. Elle peut être 
transportée. Quand on fait de cette eau une utilisation agricole, elle ne peut ensuite pas être 
remise en circulation. Elle restera liée dans les produits agricoles, ou sera transpirée.   

L’eau verte est en partie stockée dans le sol. Le reste sera évaporé ou absorbé par les plantes. 
Elle retournera au final dans l’atmosphère. Cette eau ne peut être transportée. Elle doit être 
consommée sur place par les plantes. Elle ne peut être remise ne circulation. 

Comment économiser l’eau ?  

On utilise la micro irrigation. L’eau coule goutte à goutte, vers les racines des plantes par des 
tuyaux percés dans un réseau avec une faible pression.  

 

b) L’eau industrielle.  

 

On considère les activités telles que la chimie, la métallurgie, la sidérurgie, l’industrie 
papetière, le secteur pétrolier, l’agroalimentaire… 

Les prélèvements d’eau en France se font surtout en alsace, en région parisienne, et dans le         
nord pas de calais. 

Les industries utilisent des eaux de différentes natures : 

- Eaux de refroidissement      Peuvent être des eaux brutes 
- De nettoyage 
- De process  

Les eaux qui entrent dans le process industriel (agroalimentaire, pharmacie, papeterie, 
électronique) doivent présenter des caractéristiques particulières.  

 

Comment économiser l’eau grise ?  Recyclage et réutilisation de l’eau : 

- Réutilisation des eaux déjà utilisées dans des usages relativement peu polluants. 
- Réutilisation des eaux non potables pour des usages appropriés.  
- Eaux pouvant être réutilisées pour les chasses d’eau, les laveries automobiles dans 

certains procédés industriels. 
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Water footprint : notion d’empreinte en eau, ou « eau virtuelle » 

C’est la quantité d’eau utilisée pour fabriquer un bien de consommation. 300 litres d’eau pour 
1 litre de bière, 15 400 litres pour 1 kg de viande… 

1/5 de l’eau consommée dans le monde est ainsi de l’eau virtuelle échangée être les pays sous 
forme de produits agricoles et industriels.  

En important des biens intensifs en eau, les pays développés augmentent les pressions sur des 
zones fragiles souvent dépourvues de politiques de conservation de cette ressource. 
Actuellement on estime que l’importation d’un kilo de grains est équivalente à l’importation 
d’un m3 d’eau.  

Empreinte en eau = production domestique + importation d’eau virtuelle – exportation d’eau 
virtuelle. C’est l’indicateur de la demande, qu’un pays exerce sur les ressources en eaux de la 
planète 

C’est un problème majeur car pour les pays qui ne disposent que de très peu de ressources en 
eaux, l’économie est basée sur l’importation et exportation des produits grâce à l’eau 

Le fait de cartographier de manière précise l’empreinte de l’eau permet de voir le rapport 
entre importation et exportation en termes d’eau et donc aux états de voir les risques encourus 
envers les pays pauvres en eau… 

 

L’empreinte eau verte : consommation des eaux de pluies notamment par évaporation dans les 
cultures agricoles 

L’empreinte en eau Bleue : consommation des eaux de surfaces et souterraines 

L’empreinte en eau grise : Volume d’eau douce requis pour diluer les polluants dans des 
proportions suffisantes pour que la qualité de l’eau corresponde aux normes en vigueur 

 

IV- Le développement durable 
 

1) Définition 

 

Développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs.  

Il correspond à un approvisionnement durable d’eau en bonne qualité, par une utilisation 
raisonnée des ressources en eaux. Il faut donc utiliser l’eau sans nuire aux fonctions 
essentielles du cycle de l’eau ou aux écosystèmes dont dépend l’homme.  
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2) Objectif et actions : 
 

- Lutte contre le changement climatique 
- Préservation des milieux naturels et de la biodiversité 
- Sobriété de la consommation et la production durable.  
- L’émergence d’une responsabilité écologique 

On a estimé qu’en 2050, si chaque personne des pays en développement consommait autant 
qu’un japonais en 1973, la consommation serait multipliée par 4. 
 

On peut discerner 3 aspects au niveau du développement durable : 

- Environnemental : respect de l’espace exploité et des ressources, assurer l’équilibre de 
la biodiversité et limiter l’impact de l’homme sur le changement climatique 

- Social : niveau de vie acceptable pour tous. 
- Economique : génération de profits en respectant l’environnement. 

 

3) Biodiversité : bien privé, bien public ? 

 

Il faut attribuer des droits à la nature. Pour les Etats-Unis, si la biodiversité disparait, c’est 
parce qu’elle n’appartient à personne.  

En Europe c’est un bien public. Il faut règlementer pour la protéger. Mais cela cause des 
problèmes économiques. On demande aux entreprises et aux personnes de compenser 
financièrement la pollution qu’elle engendre. C’est donc aux états de faire jouer les taxes et 
subventions pour préserver aux mieux cette richesse indispensable. 
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LES GAZ A EFFETS DE SERRE 
 

Introduction 

 
Les rayons du soleil arrivent vers la terre. 20 % de ces rayons sont diffusés et réfléchis par les 
nuages. Ce phénomène se nomme l’albédo. C’est la lumière réfléchie dans l’espace par les 
nuages. 51 % sont absorbés par la terre, 4% sont réfléchis, 19% sont absorbés par 
l’atmosphère et les nuages et 6% sont diffusés par l’atmosphère. 
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Une partie importante de l’énergie solaire est convertie en chaleur sous la forme de 
rayonnements infra-rouges. La terre renvoi cette énergie dans l’espace sous forme de 
rayonnements infra-rouges de grande longueur d’onde. Mais une couche de gaz (CH4, CO2, 
O3, d’autres gaz..) et de vapeur d’eau va empêcher une partie de cette chaleur de retourner 
dans l’espace, d’où un réchauffement de la planète. C’est l’effet de serre.  

Ces gaz à effet de serre laissent bien passer la lumière visible mais beaucoup moins les IR. 
(Ce sont souvent des gaz contenant 3 atomes ou plus) 

 

Effet de serre : l’atmosphère absorbe et retourne au sol la majeure partie (plus de 90% de cette 
chaleur) (Les IR) 

La température moyenne à la surface du globe résulte d’équilibre entre le flux des 
rayonnements solaires, et la quantité de chaleur retournée dans l’espace. Sans gaz à effets de 
serre, il ferait – 18°C sur Terre (contre 15°C avec !) 

L’effet de serre est un phénomène naturel bénéfique à la fois pour la Terre mais aussi pour 
nous.  

Du fait de l’accroissement de l’activité humaine, il y a un accroissement de la production des 
gaz à effets de serres. Si les apports solaires restent constants, la température va donc 
forcément augmenter.  
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Jason	  en	  pleine	  forme	  !!	  

 

Un comptable a été accusé de fraude; Il a été jugé coupable et envoyé en prison. On le place 
dans la cellule d'une montagne de muscle... Comme c'est la première fois qu'il fait de la 
prison, il demande à son colocataire:  
- Qu'est-ce qu'on fait pour tuer le temps ici?  
- On joue à des jeux.  
- Quel genre de jeux? 
- On joue au Papa et à la Maman : Lequel des deux tu veux être?  
Le comptable réalise qu'il est dans la merde et il se dit "je crois que je préfère mettre plutôt 
qu'être mis" et il dit 
- Je veux être le Papa!  
- Allez Papa, viens sucer Maman ! 

 

(blague dédicasse) 

Sherlock Holmes et le Dr Watson sont au camping. Après un repas et une bouteille de vodka, ils gagnent leur sac de 
couchage et s'endorment complètement sec (coucou valou) 
Quelques heures plus tard, Holmes se réveille et secoue son compagnon :  
- Watson, regardez le ciel et dites-moi ce que vous voyez. 
- Je vois des millions et des millions d'étoiles.  
- Qu'est-ce que vous en déduisez ? 
- Astronomiquement, répond Watson, flatté de cette marque d'intérêt, cela me dit qu'il y a des millions de galaxies et 
potentiellement des milliards de planètes. Astrologiquement, j'observe que Saturne est en Lion. Horairement, j'en déduis qu'il 
est environ 3 h 15. Théologiquement, je vois que Dieu est tout-puissant et que nous sommes petits et insignifiants. 
Météorologiquement, je pense que nous aurons une belle journée demain. Et vous, Holmes ? 
Sherlock Holmes reste silencieux une minute puis déclare :  
- Vous êtes complètement con Watson. On nous a volé la tente. 


