
Gegographie

Theme 2 : Gerer les ressources terrestres
Chapitre 2 : l'eau, une ressource essentielle

PARTIE 1 : Cours

Introduction : L'eau, un élément vital naturellement inégalitaire

>  L'eau est un élément essentiel à la vie la plus élémentaire. L'eau est nécessaire pour
survivre (on peut se passer de manger mais sans boire l'espérance de vie ne dépasse pas
quelques jours). 
> Une fois ce besoin élémentaire couvert,  l'eau est nécessaire dans l'agriculture,  donc
aussi dans l'alimentation.
Lorsque l'on parle d'accès à l'eau, il faut donc avoir conscience que c'est 
une ressource FON-DA-MEN-TALE.
> Par la suite, les besoins en eau ont trait à l'hygiène (l'accès à une eau propre préserve
des maladies), l'accès à une hygiène même rudimentaire augmente l'espérance de vie et
par suite le confort des populations concernées (eau courante, facilité d'accès).
> Enfin, l'eau est nécessaire dans la plupart des  procédés industriels ce qui augmente
d'autant la consommation des pays les plus développés.

Une fois les enjeux posés, si l'on regarde une carte du globe on peut ne pas comprendre
le problème ;  On nous répète depuis touts petits que la planète est recouverte à 70%
d'eau.  Mais il  s'agit  pour l'immense majorité d'eau salée (mers et  océans).  Alors  que
l'homme a davantage besoin d'eau douce (0,7% du stock mondial d'eau). Cela représente
malgré tout un volume de 6500m3/hab/an ce qui en théorie est suffisant pour permettre
la vie.

Le problème de l'eau est donc d'abord un problème de répartition.

I. L'eau : disponibilité et accessibilité de la ressource

I.A Une répartition géographique inégale

Les sources d'eau douce (puisque c'est ce qui nous intéresse ici) sont très inégalement
réparties  sur  le  globe.  Pour  faire  simple,  elles  se  trouvent  essentiellement  au  Nord.
L'amérique du Sud fait figure d'exception. L'Afrique et le Moyen-Orient sont naturellement
très mal dotés et l'Asie du Sud-Est est elle aussi régulièrement en situation de pénurie.
Retenons qu'il  y a un croissant qui s'étend du Maroc au Pakistan et qui est dans une
situation critique de manière quasi-systématique (= «ceinture de la pénurie» )

La pluviométrie n'est pas un indicateur fiable puisque l'eau de pluie suppose d'être traitée
pour être utilisée (accessibilité). Par ailleurs, les pays naturellement les moins dotés sont
souvent  les  plus  exposés  aux  situations  climatiques  extrêmes.  Les  périodes  de
sécheresse peuvent donc être entrecoupées d'inondations majeures. « En général, plus la
ressource  est  faible,  plus  elle  est  variable»  (le  manuel)  (régions  semi-arides,



méditerrannéennes et tropicales => insécurité hydrique)

I.B Une ressource coûteuse à gérer qui accroît les inégalités

La vie est mal faite, et en ce qui concerne la ressource hydrique encore davantage. L'eau
n'est  pas  seulement  une  ressource  donnée.  Il  s'agit  d'une  ressource  à  gérer  (stock,
acheminement,  traitement,  répartition)  et  cette  gestion  à  un  coût  élevé,  elle  suppose
également un savoir faire technique plus ou moins important selon le degré de difficulté
de la géographie et de l'état de l'eau.
En matière de ressource hydrique il y a donc une grande différence entre DISPONIBILITE*
et ACCESSIBILITE*.

Les pays les plus pauvres et/ou les moins développés ont donc une double difficulté :
l'eau est nécessaire à leur développement mais un certain niveau de développement est
nécessaire pour rendre l'eau accessible quand celle ci est disponible.
Dans le cas du continent africain,  de nombreux pays se situent dans la « ceinture de
peinurie » et n'ont pas en plus les moyens de gérer et de traiter correctement le peu de
ressources disponibles.

II. Répartition & gestion de l'eau : un enjeu économique, social, 
géographique et environnemental.

II.A Répartition (utilisation) des ressources

L'agriculture est la première bénéficiaire des ressources hydriques. Malgré l'augmentation
de la part d'utilisation pour l'industrie,  l'agriculture représente 70% des prélèvements en
eau à l'échelle mondiale (avec des variations importantes en fonction des pays et des
types d'agriculture majoritaire. Voir Manuel p 97, document 7).
A cet égard la différence entre Agriculture irriguée* et Agriculture pluviale* est
essentielle.
L'eau allouée aux surfaces agricoles est en majoritée perdue, elle n'entre pas dans les
cycles  de  traitement  comme  c'est  le  cas  de  l'eau  allouée  aux  industries  ou  à  la
consommation courante. Même si dans ces derniers cas, l'eau restituée est dégradée et
doit donc être traitée pour entrer à nouveau dans le cycle de consommation.

Les  pays  les  plus  consommateurs  en  eau  sont  donc  avant  tout  ceux  pratiquant  en
majorité  l'agriculture  irriguée  (Inde,  Chine  et  USA  dans  l'ordre).  Pour  l'Inde,  voir
« Révolution verte ».  En chiffres, les terres irriguées = 18% des surfaces cultivées / 40%
de la prod agricole mondiale.  C'est  donc une technique hyper  consommatrice en eau
mais extrêmement rentable.

II.B Les aménagements hydrauliques : ouvrages nécessaires mais problématiques

Nous avons vu que plus encore que la question de la disponibilité de la ressource, l'enjeu
fondamental lorsque l'on parle d'eau est l'accessibilité. Soit la capacité des sociétés à
stocker,  traiter et acheminer l'eau là où elle doit être consommée. Pour cela, l'homme
s'est lancé dans la construction d'ouvrages appelés « aménagements hydrauliques »... Il
y a de cela quelques temps puisque les plus anciens barrages connus ont au moins 4000
ans ! Les principaux aménagements hydrauliques sont : les barrages, les aqueducs et les



canaux.
Il  s'agit  de maîtriser  l'eau douce (rivière,  fleuves,  lacs éventuellement)  en modelant la
géographie  selon  les  besoins  humains.  Ces  ouvrages  peuvent  présenter  un  certain
nombres de problèmes en amont ou en aval du fait d'une modification des éco-systèmes
et des ressources disponibles.
Un problème n'arrivant jamais seul, de nombreuses frontières dans le monde sont des
frontières dites « naturelles », suivant par exemple un cours d'eau. Dès lors, les ouvrages
majeurs  et  leurs  conséquences  peuvent  être  et  sont  bien  souvent  des  sources  de
tensions entre les différents pays riverains (ex. Manuel p.99 doc. 9)

Par  ailleurs,  la  maîtrise  de  l'eau  a,  de  tous  temps,  façonné  les  paysages  (terrasses
irriguées en Asie, canaux d'Amsterdam, Bruges ou Suzhou en Chine) ou les espaces de
manière plus mineurs (les fontaines et bassins font partie des aménagements courants
des espaces urbains.

Une piste pour l'avenir : Pour lutter contre des ouvrages massifs, le dessalement de l'eau
de mer et le recyclage des eaux usées sont des pistes en perpetuel progrès depuis les
années 1970. Le dessalement apparaît aujourd'hui comme une piste sérieuse notamment
pour les régions semi-arides. La  R&D* a considérablement progressé ces 10 dernières
années et un nouveau procédé (osmose inverse) permet un coût de revient qui rend la
technique rentable pour la consommation courante. Le recyclage des eaux usées est déjà
bien  implanté  dans  les  pays  développés  mais  des  transferts  de  technologies  sont
nécessaires pour les voir adapté sur l'ensemble de la planète.

III. Vers une gestion durable de l'eau

III.A Une coopération internationale nécessaire

Parce que  l'eau est  une  ressource fondamentale  et  que  sa répartition  est  inégale  sa
« propriété »  crée  des  tensions.  D'autant  que  comme  indiqué  plus  haut  il  existe  de
nombreuses frontières dites « naturelles » composées d'eau (rivières, mers, lacs etc.). En
chiffre cela donne : 260 bassins fluviaux transfrontaliers.
En pratique, on ne peut pas parler de guerre de l'eau. S'il y a des conflits entre pays et si
l'eau peut être un élément de conflit, la ressource a davantage tendance à être un facteur
aggravant  qu'un  facteur  déclenchant.  Dans  la  majorité  des  cas  le  partage  de  la
ressources est la norme et donne lui à une coopération transfrontalière. (une exception
peut être : le proche orient).

En revanche,  inter-état,  les  tensions sont  plus  marquées.  Mais  il  s'agit  davantage de
conflits entre usagers (les ruraux contre les urbains par exemple) ou de conflits liés à la
gestion de l'eau, c'est le cas parfois à l'intérieur des villes. Mais ces conflits là ont plus à
voir avec les coûts pour le consommateur ou la répartition entre usagers. En somme ce
sont des problèmes de riches : la disponibilité est là, la question de l'accessibilité ne se
pose  pas,  ce  sont  donc  des  questions  techniques  ou  financières  qui  ne  sont  pas  à
négliger mais qui ne sont pas majeures.

III.B Lutte contre les gaspillages
Que l'on parle d'un point de vue local, dans des sociétés où la ressource hydrique est 



accessible ou que l'on parle à l'échelle globale, la demande en eau a explosé au cours du 
siècle dernier. A l'échelle mondiale, la consommation a augmenté deux fois plus vite que 
la population depuis 1950. L'eau (potable) étant une ressource épuisable, il faut 
nécessairement réguler la consommation pour que le monde entier ait accès à la 
ressources -ce qui, je vous le rappelle, n'est pas le cas- et ce de manière durable.

A grande échelle,  cela  passe par  une gestion intégrée des ressources (aménagement
hydrauliques  pour  mieux  répartir  les  ressources  à  l'échelle  d'un  territoire  ou  d'un
ensemble).  A  l'échelle  locale  il  faut  limiter  la  consommation.  Puisque  les  deux  plus
grosses  sources  de  consommation  sont  l'agriculture  et  les  territoires  urbains,  il  faut
envisager les deux secteurs.

1) L'agriculture. On l'a vu, l'irrigation des terres agricoles est gourmande en eau MAIS 
permet une production bien plus importante (rendement). Ca n'est donc pas une 
technique que l'on peut abandonner. D'autant que certains territoires ne pourraient 
être dédiés à l'agriculture naturellement (pluviométrie faible). Les innovations 
technologiques permettent en partie de solutionner le problème : le goutte à goutte
par exemple. Dans un deuxième temps, et de manière complémentaire, l'éducation 
des exploitants agricoles et la sensibilisation sont essentiels. Cela peut être fait 
dans les écoles agricoles, par des campagnes de sensibilisation ciblées et de 
manière plus coercitive par une augmentation progressive du prix de l'eau.

2) Les zones urbaines. Par la concentration de population et d'activités, les zones 
urbaines sont de grandes consommatrices de ressources, notamment en eau. 
Pour limiter la consommation en territoire urbain il y a quatre approches : 
> Une bonne maintenance des infrastructures qui permet d'éviter les fuites.
> Une hausse du prix de l'eau
> Une utilisation des eaux usées de la ville pour des activités ne nécessitant pas 
d'eau potable (activités industriels ou agricoles). C'est une approche intéressante 
qui suppose cependant un traitement adéquat des eaux usées.
> L'éducation et la sensibilisation des consommateurs. Ce cours par exemple, 
participe de cette sensibilisation.

Réduire  la  demande  permet  de  limiter  la  construction  de  nouvelles  infrastructures
dommageables pour la géographie des territoires et pour les éco-systèmes. Il s'agit donc
d'une demarche qui s'inscrit pleinement dans la notion de développement durable.

III. C Lutte contre la pollution

La  pollution  de  l'eau  prend  deux  formes :  les  pollutions  agricoles  et  les  pollutions
industrielles.  Ces pollutions se présentent  bien souvent  en amont des infrastructures
hydrauliques.  C'est  à  dire  qu'elles  deviennent  présentes  dans  le  milieu  « naturel »
(contamination des sols  nappes phréatiques et des points d'eau) et contaminent  → in
fine tout le circuit d'approvisionnement. Au final 2 conséquences majeures : un coût de
traitement  plus  élevé  pour  traiter  et  assainir  l'eau  et/ou  une  eau  non  potable  si  les
techniques ou les ressources financières manquent pour assurer un bon traitement.

Les pollutions agricoles     : elles viennent  des pesticides et  engrais,  produits  essentiels
dans l'agriculture intensive. Ces produits pénètrent durablement les sols et polluent tout
aussi  durablement les nappes phréatiques.  En quantité raisonnable  ces produits  sont
supposés s'autoépurer dans le milieu, mais l'agriculture intensive est devenu la norme au
Xxe  siècle  dans  la  plupart  des  pays  développés  et  la  concentration  en  polluants  est



devenue de fait trop élevée pour une autoépuration. La contamination est massive au
Nord et devient de plus en plus importante au Sud. C'est un enjeu énorme pour le XXIe
siècle.
[en  bref :  la  population  augmente  de  manière  exponentielle  (notion :  transition
démographique) et pour nourrir tout le monde il faudra augmenter la production agricole.
Produire  plus  =  plus  d'eau  voir  plus  d'eau  polluée  si  l'on  continue  sur  ce  mode
d'agriculture donc problème massif.]

Les pollutions industrielles     : Au début de l'industrialisation, la question de la pollution a
été complètement négligée. Il y a donc plus d'un siècle de pollutions et rejets toxiques à
gérer. Depuis le début du XXIe siècle et la prise de conscience écologique les pays du
Nord, et en premier lieu l'Union Européenne ont mis au point des normes (pour limiter les
rejets toxiques) et des plans d'investissements pour traiter les rejets existants. Mais il
s'agit d'un investissement coûteux et de longue durée.
Par ailleurs dans le reste du monde, l'industrialisation est en cours, et le coût financier
ainsi  que  le  frein  que  représente  des  normes  trop  importantes  font  que  les  PED  ne
considèrent pas ou ne veulent souvent pas considérer l'enjeu écologique,  par crainte de
freiner leur développement économique et industriel. Ce qui représente pour eux un enjeu
majeur.

PARTIE 2 : Definitions et chiffres

Définitions à connaître (par coeur)
Stress hydrique : disponibilité inférieure à 1700m3/hab/an
Pénurie : disponibilité inférieure à 1000 m3/hab/an
Révolution bleue : voir la définition du manuel (p.98), en français ça veut dire qu'il faudra 
avec moins d'eau produire davantage et de manière durable.
* R&D = Recherche et développement. Essentiel au développement des sociétés, elle est 
l'enjeu principal des sociétés industrielles. C'est la R&D qui conditionne les évolutions 
technologiques.
Aménagement : action humaine sur un territoire à différentes échelles.
Ecosystème : A vous de chercher la définition et surtout de comprendre le concept.

Prendre conscience de l'enjeu :
1 milliard de personnes n'ont pas un accès minimal à l'eau potable (Afrique notamment)
2,6 milliards de personnes n'ont pas de dispositifs d'assanissement.

Notion à maîtriser (vues en cours)
* Disponibilité vs. Accessibilité
* Agriculture irriguée vs. Agriculture pluviale

PARTIE 3 : Cas pratique

Petit précis sur la notion de barrage hydraulique (quelle transition parfaite vers le chapitre
suivant!)

Un barrage hydraulique peut être construit avec 4 objectifs :
> produire de l'energie
> permettre l'irrigation en aval (et/ou gérer le flux d'un cours d'eau)



> alimentation en eau des agglo
> éventuellement tourisme

Ces objectifs peuvent être atteints ensemble ou séparément.

Période principale de construction des grands barrages en France et en Europe : 3 
premiers tiers du Xxe siècle (jusque dans les années 1970 / 1980).
A retenir LOI SUR L'EAU DE 1976 : impose pour tous travaux d'améngaments en rivière 
une étude d'impact (biologique / physique / sonore)

Dernier grand barrage : Sainte Croix 1972
Au moment du premier choc pétrolier (1973), et du fait d'une maîtrise limitée de la 
puissance nucléaire, de nombreux projets de barrages hydrauliques sont mis à l'étude 
(dans une visée de production énergétique donc). Mais lors de la sortie des études 
d'impact (fin 70's / début 80's) les projets s'avèrent moins rentables et sont 
progressivement abandonnés. La crise du pétrole est passée et les progrès dans la 
recherche nucléaire permette une gestion plus fine de cette énergie.

Zoom sur : la barrage de Serre-Ponçon (décidé dans les 50's, mis en eau 60's)

Je vous demande de faire des recherches sur :

Le barrage de Serre-Ponçon (essentiellement)
Le barrage de Malpassé (lire rapidement la fiche wikipédia)
Le barrage de Sivens (idem que pour Malpassé)
Les deux derniers ne feront pas l'objet d'une étude de cas mais 
permettront d'illustrer des expériences de barrages qui se sont mal 
terminées.


