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« Un beau jour, l'âge venant, vous décidez d'en savoir plus sur la 
vie. Vous relisez la Bible, vous lisez le Coran. Vous vous aventurez 
dans les mythologies indiennes. Vous constatez, ébahi, que tous les 
commencements se ressemblent : il était une fois l'eau. Vous 
questionnez les scientifiques : ils vous affirment que vous êtes, 
d'abord, fait d'eau. Alors, vous vous dites qu'il est grand temps 
d'éclaircir de mieux comprendre ce mystère. D'autant que des 
angoisses vous viennent sitôt que vous interrogez l'avenir : aura-t-
elle assez d'eau, la planète, la planète malade que je vais laisser à 
mes enfants ? Assez d'eau pour qu'ils boivent et se lavent ? Assez 
d'eau pour faire pousser les plantes censées les nourrir ? Assez 
d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la guerre s'ajoute 
celle du manque d'eau ? »



UNE PLANETE BLEUEQuelques chiffres :

• Les mers et les océans couvrent près de 71% de la surface du 
globe (510 millions de km2) 

• Le volume total de l’eau sur Terre est d’environ 1,400 milliard 
de km3 (un km3 représente 1 milliard de m3). 

• Les mers et les océans constituent 97,5% de l’eau de la planète 
(salinité 35 grammes par litre).

• 35 millions de km3 d’eau douce (70%  stockée dans les 
calottes polaires : Groenland et Antarctique, glaciers, neiges 
permanentes… soit 2,5% de l’eau de la planète.

• La ressources en eau renouvelable se limitent à 40 000 km3 : 
l’eau bleue (fleuves, nappes souterraines) (5700 m3 par an par 
habitant),

• Les eaux accessibles et régulières se limiteraient à 13 000 km3 
soit 0,001% de la ressource.

• L’homme prélève 3800 km3 d’eau douce.



UNE PLANETE BLEUE

Quelques chiffres :

• 495 milliards de m3 en France

• 1 400 millions de m3 de pluie sur le bassin du 
Célé

• 590 millions de m3 coulent annuellement à 
Marcilhac sur Célé 



UNE PLANETE BLEUE



UNE PLANETE BLEUE

La véritable ressource se situe entre 
« l’eau que l’on ne peut pas prendre et 
celle qu’il faut laisser »
Jean Margat, Ingénieur-Géologue



UNE INEGALE REPARTITION 
GEOGRAPHIQUE



UNE PLANETE BLEUE

Une inégale répartition géographique
• Les ressources en eau ne sont pas uniformes sur la 

surface du globe : 9 pays concentrent 60% 
ressources en eaux renouvelables (Brésil, Russie, 
Indonésie, Chine, Canada, Etats-Unis, Colombie, Pérou, 
Inde)

• Avec les pays membres de l’Union Européenne : 2/3
• L’Egypte reçoit en moyenne le moins de précipitations 

annuelle : 51mm
• Le Brésil ou la Thaïlande : 4400 mm
• La France : 867 mm
• Le Célé à Saint-Sulpice : 756 mm





UNE INEGALE REPARTITION 
TEMPORELLE





L’EAU AU CŒUR D’UN CYCLE





Le  volume de l’eau sur la planète semble constant depuis la formation des premiers océans, quelques 
3,8 milliards d’années avant notre ère,
Les échanges permanents, entre les différents réservoir  de  l’hydrosphère, les océans, les eaux 
continentales, l’atmosphère et la biosphère, assurent le renouvellement de la ressource.

Plusieurs phases le composent :

• L’évaporation  : 
425000 Km3 remontent des océans à l’atmosphère,
71000 Km3 par les eaux continentales superficielles  (lacs, fleuves), les végétaux : 
évapotranspiration,

• Condensation et précipitation
• Le ruissellement 





LES FACTEURS D’UN CRISE DE 
L’EAU



L’ACROISSEMENT 
DEMOGRAPHIQUE

UNE EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE SANS PRECEDENT





















UNE URBANISATION MASSIVE



LA HAUSSE DES USAGES 
AGRICOLES

DE LA REVOLUTION VERTE A LA REVOLUTION BLEUE



Environ 3000 litres d’eau sont en effet directement nécessaires chaque jour 
pour la production de notre nourriture, soit 30 fois notre besoin direct d’eau.

L’irrigation représente 90% des usages de l’eau « pompable »,

C’est sur l’irrigation qu’il faut faire le plus de progrès.

Une augmentation de 70%  de la production alimentaire sera nécessaire d’ici 
2050 pour nourrir les 9 milliards d’habitants,

More « crop per drop » ou plus de produits agricoles par goutte d’eau.

Agir sur les régimes alimentaires.









LES MULTIPLES POLLUTIONS DES 
RESSOURCES EN EAU



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
RESPONSABLE OU REVELATEUR DES 

TENSIONS ACTUELLES SUR LES 
RESSOURCES EN EAU?



Le réchauffement climatique engendrera 
plutôt un accroissement de la quantité d'eau 
globale, tout en accentuant dramatiquement 
les disparités régionales.

























Un peu d’humour…



L’EAU SOURCE DE TENSION OU 
DE COOPERATION?

ETUDES DE CAS



DE L’EUROPE AU CÉLÉ



Longueur : 104 Km.

Superficie du bassin 
versant 

1289 km2

Débit moyen à Orniac
:

18,6 m3/s

3 départements

2 régions

Le bassin versant et son réseau hydrographique  
comme un corps humain



Le bassin hydrographique Adour-Garonne représente le cinquième du territoire national 
(superficie de 117.650 km²). Affranchi des circonscriptions administratives traditionnelles 
(régions, départements), il correspond à un découpage naturel (la “ligne de partage des 
eaux” entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique).

Le découpage des bassins versants
Le bassin Adour-Garonne comprend :
deux châteaux d'eau naturels, les Pyrénées et le Massif central,
116.817 km de cours d’eau,
d’importantes ressources en eaux souterraines,
une frange littorale d'environ 630 km.
Il couvre les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie et une partie de l’Auvergne-Rhône-Alpes.
La population en quelques chiffres
7 000 000 habitants
Un caractère rural prononcé : 30 % de cette population vivent en habitat épars
6 769 communes
35 villes de plus de 20 000 habitants rassemblant 28 % de la population
2 grandes communautés urbaines : celle de Toulouse (Toulouse Métropole) et celle de Bordeaux 
(Bordeaux Métropole).



Le bassin du Lot s’étend sur 4 régions : 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon. 
Il couvre un territoire de 12 000 km2. 
Le Lot est le principal cours d’eau, avec 480 km de linéaire. 
Ses principaux affluents sont la Truyère (170 km), le Célé 
(101 km), la Colagne (58 km) et le Dourdou (84 km).
Le bassin du Lot est une terre de contraste entre l’aridité des 
plateaux et une vallée où verdoyante, lieu de vie et d’activités.



Ses axes d’action sont les suivants :
• améliorer la qualité de l’eau (priorité à 

l’alimentation en eau potable),
• réduire l’impact des activités humaines sur 

les milieux aquatiques,
• assurer les fonctionnalités naturelles des milieux 

aquatiques,
• placer l’eau au cœur de l’aménagement des 

territoires,
• maîtriser la gestion quantitative des rivières, 

notamment en été,
• gérer durablement les eaux souterraines.



Longueur : 104 Km.

Superficie du bassin 
versant 

1289 km2

Débit moyen à Orniac
:

18,6 m3/s

3 départements

2 régions

Le bassin versant et son réseau hydrographique  
comme un corps humain



UN OBSTACLE A LA PAIX DANS 
LE BASSIN DU JOURDAIN?



Longueur : 360 Km.

Superficie du bassin 
versant : 42800 km2

Débit moyen annuel : 
1,4 milliard de m3

Pays riverains : Israël, 
Jordanie, Liban, Syrie, 
Palestine.





Israël mène t-il une hydro-politique, visant à conserver 
et gérer les eaux du bassin du Jourdain?

Partager la pénurie.

Une coopération annoncée.



LE COLORADO 
ET LE « PLUMBING SYSTEM »



Longueur : 2 330 Km.

Superficie du bassin versant : 
629 000 km2

Débit moyen annuel : 
600 M3/S

Pays riverains : Etats-Unis, 
Mexique





PARTAGER LES EAUX DU NIL…



Longueur : 
6 670 kilomètres (37 000 
kilomètres avec les cours d’eau 
alimentant le bassin)
Superficie du bassin versant : 
2 849 000 km2
Débit moyen annuel : 
84 milliards de m3
160 millions de personne vivent 
dans le bassin du Nil
Pays riverains : Egypte, Soudan, 
Sud Soudan, Ethiopie, Erythrée, 
Kenya, Tanzanie, Burundi, 
Rwanda, Ouganda, République 
Démocratique du Congo



Le Nil : un sujet de défense et de sécurité nationale 
pour l’Ethiopie et l’Egypte.

Sud Soudan (Juba) un dernier né qui à son mot à dire.

Le Nil au cœur de la stabilité politique et sociale 
égyptienne.

Renforcer les politiques d’anticipation face à 
unpossible conflit armé.



LA SECURITE HYDRAULIQUE DE LA 
CHINE…





• L’enjeu des rejets industriels et domestique en Chine.
• Mobiliser les ressources en eau pour répondre à la 

demande agricole.
• Une diplomatie de la sécurité alimentaire.
• Des relations étroites entre la Chine et Israël pour l’eau 

agricole.
• Un laboratoire technologique en devenir.
• La politique des grands transferts d’eau.
• L’engouement chinois pour l’hydroélectricité.
• Des incidences hydro-diplomatiques régionales.
• Une hydro-hégémonie sur l’Asie du Sud-Est.



7 CONVICTIONS
ERIK ORSENNA L’AVENIR DE L'EAU : PETIT PRÉCIS DE MONDIALISATION -



ERIK ORSENNA L’avenir de l'eau : Petit précis de mondialisation

1. Au commencement de toute humanité est l’eau.
L’accés à l’eau n’est rien s’il ne lui est pas joint un  
réseau d’assainissement.

2. Préserver le milieu naturel est la meilleure manière de 
garantir la ressource.

3. Toute eau est liée à des lieux.
4. L'eau, source de vie, relève toujours 

d'une responsabilité politique.
5. Deux préférences sont fort dommageables.
6. À l'illusion de la gratuité, préférons l'obligation de 

solidarité.
7. La crise globale de l'eau n'aura pas lieu. La crise de la 

terre commence…


