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2. Etudes de cas n°2 : Exemples de gestion de l’eau en milieu désertique. 
 
Consigne : A partir des documents, construire une synthèse sous forme d’organigramme 
qui illustre les causes et les conséquences de la pénurie d’eau à Las Vegas  

 
Doc.1       Hotel Bellagio à Las Vegas 

 
Doc.2  

               

    J F M A M J J A S O N D année 

LAS VEGAS  (USA) T (en °C) 6,4 9,1 12,9 18,3 23,2 28,6 32,3 30,9 26,9 19,5 11,7 7,3 18,9 

(36°11' N - 115°08 W) P (en mm) 13 11 9 6 2 1 13 12 9 5 8 10 99 

 
Doc.3 
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Doc.4 - Le délire aquatique de Las Vegas 

 

Las Vegas ne reçoit que 95mm d’eau par an. Non loin de la pyramide de l’hotel Louxor se trouvent les chutes du Mirage, hautes 
de cinq étages. Avec ses bassins à requins, son delphinarium de 5 millions de litres et son volcan factice, le Mirage utilise 
presque 3 millions de litres d’eau par jour. Juste à côté, l’ïle au trésor est entourée d’une rivière artificielle dans laquelle un 
vaisseau pirate grandeur nature est coulé à répétition par une frégate britannique. Le Bellagio est à cheval sur un lac de 3 
hectares où des centaines de fontaines crachent leur eau à 60 m de hauteur. Tout autour de cette ville de dessin animé, des 
parcs aquatiques, des fontaines bondissantes, des parcours de golf, des lotissements résidentiels qui vantent leurs lacs 
artificiels, et l’une des vanités les plus absurdes en plein désert, de l’herbe. Un lotissement pour millionnaires baptisé « Le Lac » 
possède même un club de voile. (…) Patricia Mulroy, qui dirige la Commission de l’eau de Las Vegas, estime que chaque 
million de litres d’ »eau décorative » du Strip (avenue principale) génère 30 millions de dollars de revenus pour le Nevada 
  Diane Raines Ward, Obsession de l’eau, Autrement, coll. »Mutations », 2003. 

 
Doc.5 - Trouver de nouvelles ressources 

 
Las Vegas ne reçoit que 9.5 cm d’eau par an, ce qui est comparable à Ryad en Arabie Saoudite ; il faut deux à trois fois plus 
d’eau pour vivre dans le Sud-ouest des Etats-Unis que dans n’importe quel autre état, surtout à cause des pelouses, de l’air 
conditionné, des centres commerciaux, des piscines et autres parcours de golf. Un résident de Clark County utilise trois fois 
plus d’eau qu’un consommateur moyen de la côte est. Pour suivre la croissance, la ville, qui reçoit 80% de son eau par un 
aqueduc en provenance du Lac Mead, a besoin de nouvelles sources hydriques qu’elle ne s’est pas privée de s’arroger là où 
elles se trouvent. Las Vegas a demandé plus d’eau du Colorado, dans l’espoir de renégocier le contrat du fleuve Colorado qui 
décide la part allouée à chaque Etat. La ville a également demandé au Parc National de Zion, dans le Nord du Nevada, de l’eau 
de la Virgin River, et fait une offre pour que l’eau inutilisée de vingt-huit « bassins d’infiltrations » situés au Nord et à l’Est de 
l’Etat soit acheminée par un pipe-line. L’eau de ces bassins a mis des siècles ou même des millénaires à s’accumuler, et son 
prélèvement relève de l’exploitation minière puisque, dans ces endroits, sans pluie elle ne sera pas remplacée. Le gaspillage de 
l’eau a déjà asséché ruisseaux et terre humides dans les environs, entrainant la disparition de plusieurs espèces de poissons 
de mares, d’épineux et d’oiseaux locaux. Le sol s’est affaissé de 1.80 à 2.40 m dans certains endroits à cause du pompage 
excessif des gisements aquifères, obligeant les résidents à abandonner certains bâtiments. 

Diane Raines Ward, texte cité. 
 
 

Doc.6 -  Le lac Mead, la source principale d’eau de Las Vegas pourrait s’assécher d’ici 2021  Sandra BESSON 

 
La source principale d’eau de Las Vegas pourrait s’assécher d’ici 2021 
Le lac Mead qui alimente en eau la ville lumière de Las Vegas, menace de s’assécher totalement d’ici 2021 si les habitudes de 
consommation ne changent pas. Ainsi il y a 50% de probabilités que le lac Mead s’assèche d’ici 2021. 

 
Doc.7 -  Le stress hydrique dans le monde 

 
 
Le stress hydrique commence à se faire sentir lorsqu’il y a moins de 1 700 m³ d’eau disponible par personne par année 
pour toutes les utilisations principales (domestiques, industrielles, agricoles et écosystèmes naturels). On dit que 
l’eau est rare lorsqu’il y a moins de 1 000 m³ par personne. 
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Doc.8 

La démesure de Las Vegas 
 

Nous sommes dans le désert de Mojave, au sud du Nevada, l’état le plus sec des Etats Unis. 

Ici, il pleut en moyenne 200 millimètres d’eau par an. Trois fois moins qu’à Paris. En permanence, le soleil fait régner une 

chaleur accablante. C’est dans ce décor que se trouve l’une des cités les plus impressionnantes au monde : Las Vegas. 

 

Malgré la sécheresse permanente, l’eau est partout. Les casinos continuent de rivaliser d’extravagances aquatiques, il faut 

dire que tout leur est permis : ils rapportent 6 milliards de dollars par an… Résultat : la consommation en eau de Las Vegas 

est 2 fois supérieure à la moyenne des Etats-Unis, soit plus de 1000 litres par jour et par personne. C’est 4 fois plus qu’en 

France. Rien ne semble étancher la soif de Sin City. 

 

Mulroy est la femme la plus puissante du Nevada. Elle est chargée d’approvisionner en eau Las Vegas et sa région, coûte 

que coûte. 

 « Quand je me lève le matin, je sais qu’il y aura de l’eau pour tout le monde ce jour-là, ce qui me préoccupe, c’est ce qui 

va se passer dans 5, 30, 40 ou même 50 ans. C’est notre plus grande angoisse : quand vous habitez la ville la plus aride des 

Etats-Unis, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et qu’il n’y ait plus d’eau. » 

 

Le problème, c’est que Las Vegas manquera bientôt d’eau. La ville connaît la croissance la plus rapide des Etats-Unis. Une 

population de plus d’1 million et demi d’habitants, qui devrait doubler en 10 ans. Une explosion démographique alimentée 

par les 40 millions de visiteurs, qui font de Las Vegas la première destination touristique des Etats-Unis. Pour Pat Mulroy, 

rien ne doit freiner cette extraordinaire expansion, et surtout pas le problème de l’eau.  

 « Mon rôle est d’apporter de l’eau quelle que soit l’utilisation qui en est faite. Je ne dois en aucun cas intervenir sur le 

développement de la ville, ou me prononcer sur la manière dont elle se développe. » 

 

Personne ne se souciant du gâchis de l’eau, les 3/4 de la consommation de Las Vegas sont dus aux jardins, aux parcs ou 

encore aux 50 golfs de la ville. Ce qui ne fait qu’aggraver le plus gros handicap de Las Vegas : sa dépendance à 88% de 

l’eau du Colorado. La principale source d’approvisionnement en eau de la ville est le lac Mead, un lac artificiel, le plus 

grand réservoir des Etats-Unis. 

 

En tout, 7 états de l’Ouest américain pompent leur eau dans le lac Mead, selon un partage décidé il y a plusieurs années, 

bien avant la sécheresse prolongée, qui frappe toute la région. Aujourd’hui, le lac Mead a atteint ses limites : en 10 ans, il a 

diminué de moitié. 

 

La seule solution trouvée par Las Vegas est d’aller chercher l’eau là où elle est, à 500 km de la ville, à l’est du Nevada. Les 

autorités prévoient de construire un aqueduc géant pour capter l’eau d'une magnifique vallée. Mais pour Dave Tilford, 

leader de l’opposition à l’aqueduc, c’est toute la bio diversité de la région qui pourrait être remise en cause.  

 « Cette eau est utilisée par les animaux sauvages pour se désaltérer, mais aussi par le bétail qui vient paître dans la région. 

Toute cette plaine verdoyante sert également de pâturage à toute la faune sauvage… » 

 

C’est cette eau-là qui est en danger. Une eau qui sort tout droit d’une nappe phréatique dont nul ne connaît la capacité, ni 

combien de temps elle pourra durer… 

Cet aqueduc sera si énorme qu’un homme pourra s’y tenir debout à l’intérieur et marcher jusqu’à Las Vegas…  

 

Pourtant dans le Nevada les réserves en eau ont aussi souffert de la sécheresse. 

Dean Baker dirige avec ses trois fils, le ranch familial depuis plus de 40 ans et il n’a pas assez d’eau pour ses activités.  

 « Ca fait des années qu’il n’y a pas eu d’eau dans les abreuvoirs. On avait l’habitude de faire boire les vaches ici, mais non 

ne le fait plus. Cela fait des« Ca fait des années qu’il n’y a pas eu d’eau dans les abreuvoirs. On avait l’habitude de faire 

boire les vaches ici, mais non ne le fait plus. Cela fait des années que l’eau n’a pas coulé de cette source. On peut regarder à 

l’intérieur, l’eau n’arrête pas de baisser. Selon moi, l’eau est à 4 ou 5 mètres de profondeur.  » 

 

Légalement, Las Vegas a tous les droits, quitte à priver cette vallée de toute son eau, et ainsi détruire tout un pan des 

traditions américaines. Consommer raisonnablement pourrait suffire. 

Mais l’heure n’est pas à la sagesse : il faut trouver de l’eau et vite pour ne pas faire fuir les investisseurs et les touristes… 

Un jour la réalité finira bien par rattraper Las Vegas… 

 
 
 
Extrait du documentaire « Défendre l’eau, c’est défendre la vie » - Vu du ciel de Yann Arthus Bertrand. 
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Consigne : A partir des documents, construire un organigramme qui illustre les causes 
et les conséquences de la pénurie d’eau à Amman  
 

1. Pas d’eau tous les jours à Amman 

 

 
Station               

    J F M A M J J A S O N D année 

AMMAN (Jordanie) T (en °C) 8.6 9.8 12.2 16.2 20.4 23.9 25.5 25.6 24 20.7 15.2 10.4  

(31°59' N – 35°59 E) P (en mm) 65 65 35 15 4 0 0 0 0 5 30 50  

 
 
 



Géographie 6ème Eau page 11 

 
 
JORDANIE : Des incidents font ressurgir le problème de la pénurie d’eau  

 
AMMAN, 20 novembre 2007 (IRIN) - Des milliers de Jordaniens ont été hospitalisés au cours des derniers mois pour des 
maladies liées à la pollution de l’eau dans les villages et villes du royaume. Mais pour certains experts, le pire est à venir si une 
solution durable n’est pas trouvée pour mettre fin à la pénurie d’eau dans le pays.  
 
Le récent incident s’est produit dans un camp de réfugiés près d’Irbid, à quelque 120 kilomètres au nord d’Amman, la capitale. 
Des résidents du camp ont affirmé à IRIN que l’eau du robinet était devenue jaunâtre et qu’ils craignaient pour leur santé.  Les 
autorités ont immédiatement ordonné la fermeture des systèmes d’approvisionnement en eau après que des experts eurent 
constaté que l’eau avait été polluée par des eaux d’égout.  
 
En juillet 2006, un millier d’habitants d’un village proche de la ville de Mafraq (nord) avaient été hospitalisés parce qu’ils 
souffraient de diarrhée aigüe et de forte fièvre causées par le cryptosporidium, un parasite, qui selon les spécialistes, aurait été 
trouvé dans le réseau local de distribution d’eau. Les investigations menées avaient révélé que la vétusté des installations du 
réseau de distribution de l’eau était à l’origine de la maladie.  
 
D’après les estimations du ministère de l’Eau et de l’irrigation, les nombreuses fuites sur les installations du réseau de 
distribution d’eau lui font perdre au moins 45 pour cent de sa capacité.  Le gouvernement applique actuellement un programme 
très strict de rationalisation de l’eau, et n’assure une distribution d’eau aux ménages qu’une à deux fois par semaine.  

Source : IrinNews, 20 novembre 2007 

 
La Jordanie prend des mesures de rationnement de l’eau 

Agence IRIN (ONU), 25 mars 2008 

 
Le gouvernement jordanien vient de mettre en place un plan d’urgence pour faire face à une grave pénurie d’eau et à la 
demande croissante de ses 5,7 millions d’habitants et des centaines de milliers de réfugiés vivant sur son territoire. 
Un programme de réduction de la consommation d’eau sera mis en place pour limiter la quantité d’eau pompée vers les foyers : 
l’eau sera rationnée et chaque maison ne sera approvisionnée qu’une ou deux fois par semaine, pendant trois à cinq heures. 
 
La quantité d’eau utilisée par les agriculteurs pour l’irrigation sera réduite d’au moins 50 pour cent et seules les cultures ne 
nécessitant pas beaucoup d’eau seront autorisées, a indiqué Adnan Zoubi, porte-parole du ministère de l’Eau et de l’Irrigation. 
En collaboration avec des organisations locales et internationales, le ministère de l’Eau et de l’Irrigation va également lancer de 
grandes campagnes de sensibilisation pour promouvoir sa politique de rationnement de l’eau, a indiqué M. Zoubi. 
 
Un pays tributaire des pluies hivernales 
Pendant l’hiver, la Jordanie dépend entièrement des eaux de pluie pour faire face à la demande. Le pays ne dispose pas de lac 
naturel ni de grand fleuve, en dehors du Jourdain, dont le débit a été considérablement réduit en raison de son exploitation 
industrielle en amont par Israël. 
Les autorités craignent que les pluies hivernales ne suffisent pas, loin s’en faut, à couvrir les besoins en eau de la population. 
Certaines régions, notamment la vallée du Jourdain, principale zone agricole du royaume, et le sud, n’ont reçu que quelque 60 
pour cent du volume d’eau de pluie prévu. 
Les 10 principaux réservoirs du pays - d’une capacité totale de 327 m3 - ne contiennent actuellement que 110 m3 d’eau, soit 30 
millions de m3 de moins que le volume de « la réserve d’eau dont le royaume a besoin pour faire face confortablement à un été 
chaud et sec », selon M. Zoubi. 
Le déficit en eau, estimé à plus de 500 millions de m3 par an, devrait augmenter pour passer à 30 pour cent pour l’eau potable 
et 50 pour cent pour l’eau d’irrigation, selon les données publiées par le ministère de l’Eau et de l’irrigation. 
 
Un problème aggravé par la présence des réfugiés 
 
Au cours des cinq dernières années, le problème de la pénurie d’eau s’est aggravé avec l’arrivée d’environ un demi-million de 
réfugiés irakiens. Le royaume désertique abrite également près de 300 000 travailleurs égyptiens, 200 000 Syriens, et de 
nombreux autres ressortissants de pays arabes et étrangers, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur. 
 
Les responsables du ministère de la Planification ont lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle les aide à 
construire de nouveaux réservoirs, à mettre en œuvre des projets de conservation de l’eau et à rénover les réseaux vétustes de 
distribution d’eau des villes. Selon les autorités du ministère de l’Eau et de l’Irrigation, les fuites d’eau sont en effet 
responsables de la perte d’au moins 45 pour cent des réserves d’eau totales du pays. 
La Jordanie, où la consommation d’eau par habitant est de l’ordre de 170 m3/an, contre 1 000 m3/an dans les autres pays, fait 
partie des 10 pays les plus pauvres en eau du monde. 
D’après les statistiques de plusieurs organisations internationales et de la Banque mondiale, notamment, la consommation 
quotidienne du Jordanien moyen est d’environ 100 litres d’eau, alors que de l’autre côté de la frontière, en Israël, elle est de 900 
litres - la même que celle d’un citoyen américain ordinaire. Quant aux Européens, ils consomment en moyenne 250 litres par 
jour et par personne. 
 
 
 
 
 
Des projets ambitieux 
 

http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=75417
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La construction d’un aqueduc entre Disi (sud-est du pays) et Amman, dont le coût est estimé à 650 millions US$, devrait 
permettre d’exploiter l’aquifère de Disi, à hauteur de 100 MMC/an pendant 50 ans. Ce projet, maintes fois reporté en raison de 
son coût  et de la difficulté du gouvernement à fixer les modalités du contrat avec les constructeurs potentiels, a finalement été 
concrétisé et ses travaux devraient commencer très prochainement. Ce projet, s’il constitue une nouvelle source 
d’approvisionnement pour Amman, suscite quand même quelques interrogations quant à son coût financier et 
environnemental : l’aquifère de Disi est en effet une source d’eau fossile, c’est à dire non renouvelable et enfouie à grande 
profondeur, ce qui explique en partie son coût extrêmement élevé, et ceci pour une durée relativement limitée. D’autre part, 
l’utilisation de cette eau par la ville d’Amman risque d’en priver la région Sud, qui en a pourtant, elle aussi, cruellement besoin, 
et ainsi aggraver le déséquilibre capitale-périphéries. Sans oublier que l’aquifère est frontalier avec l’Arabie Saoudite, qui a pour 
projet également de l’exploiter, ce qui laisse augurer quelques conflits entre les deux voisins. 
 
L’autre projet de grande envergure, en discussion actuellement, est celui de la construction d’un canal Mer Rouge – Mer Morte. 
Ce projet israélo-jordanien, dont la réalisation reste encore très hypothétique, permettrait pour partie d’alimenter en eau la Mer 
Morte, dont le niveau baisse dangereusement ; et grâce à l’énergie produite par la dénivellation entre la Mer Rouge et la Mer 
Morte (400 mètres), de faire fonctionner une usine de dessalement qui alimenterait Amman en eau , à raison de 570 MMC/an. 
Avancé depuis plusieurs années, le projet, en raison de son coût élevé (6 milliards US$) reste encore très hypothétique, bien 
qu’il soit soutenu par la communauté internationale. Par ailleurs, son impact sur l’environnement pourrait être fortement négatif, 
alors qu’il est lui-même censé remédier à la baisse du niveau de la Mer Morte qui menace son potentiel écologique et 
touristique. 
 
Ces deux projets, celui de Disi et celui du canal Mer Rouge-Mer Morte, illustrent assez bien à notre avis la situation du 
gouvernement jordanien : sa politique de l’offre le force à s’engager dans des projets pharaoniques, dont il ne peut assumer 
qu’une faible partie des coûts et dont la durabilité n’est pas assurée. Approvisionner Amman en eau nécessite ainsi de faire 
venir cette eau de toujours plus loin à un coût toujours plus élevé. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités - A partir du reportage « Défendre l’eau c’est défendre la vie » de Y. Arthus Bertrand, et à 
l’aide des documents, complète le tableau ci-dessous 
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 Las Vegas Amman 

Enoncer la situation 
problème  

  

Localisation des territoires 
concernés 

Désert de Mojave 

Sud Nevada 

Sud-ouest Etats-Unis 

 

Caractéristiques du climat de 
la région 

Aride tropical 

Précipitations < 200 m 

 

Consommation en eau des 
habitants 

1000 litres par habitant et par jour 

2 x plus d’un habitant des Etats-Unis 

 

Origine des ressources en 
eau 

 

 

Fleuve Colorado (88%) 

Un aqueduc achemine l’eau du Lac 
Mead (lac artificiel aménagé sur le 
fleuve) 

Nappes d’eau souterraines 

 

Facteurs expliquant la rareté 
de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturels 

Aridité 

réchauffement ( pluviosité) 

Démographiques 

croissance urbaine 

Socio-économiques 

consommation sans restriction 

activités grandes consommatrices 
d’eau : 

 agriculture 
 tourisme 
 piscines, jardins, golfs… 

 

Conséquences de la rareté de 
l’eau 

Coût financier élevé des infrastructures 

Problèmes environnementaux 

Risque de pénurie : assèchement du Lac 
Mead d’ici 2021 

 

Solutions envisagées 

(avantages et inconvénients) 

 

 

 

 

 

↗ quota de part d’eau du Colorado au 
détriment des autres Etats. 

Construction d’un aqueduc pour aller 
prélever de l’eau dans des nappes 
situées à 500 km au N.E. du Nevada. 

= eau fossile non renouvelable 

 tensions avec les agriculteurs du N.E. 
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Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Réalise la synthèse de la situation problème sous forme d’organigramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


