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FICHE SAVOIR N° 1 – Pourquoi l’eau douce, ressource renouvelable, 
représente-t-elle un enjeu socio-économique et géopolitique important ? 

 

 seulement 2,6% des eaux sont douces donc propres à la consommation humaine sans traitement 

 préalable  

et les ¾ = l'eau douce des glaciers donc indisponible. 

 0.6% d’eau douce utilisable dont 0.58% contenue dans les nappes souterraines et 0.02% 

contenue dans les lacs, fleuves et rivières. 

 elle n'est pas toujours accessible : les nappes les plus profondes n'ont été atteintes que la 

2ème moitié du XXe s. lors des forages pétroliers (1 000-1 500 m de profondeur) 

 en théorie, si on considère le cycle de l'eau, c'est une ressource renouvelable = l'eau des 

nappes phréatiques alimentées par le ruissellement 

 en réalité, l'eau utilisée en majorité n'est pas renouvelable, c'est le cas notamment des eaux 

des nappes fossiles 

ex : au Sahara, la nappe du "Continental intercalaire" de 800 à 1 500 m de profondeur, 

correspond à des pluies tombées pendant des périodes très humides du Quaternaire  on 

épuise en quelques années une réserve qui a mis des siècles à se constituer 

ex  quand l'eau des nappes phréatiques est polluée, elle devient impropre à toute utilisation 

(cela arrive souvent quand l'irrigation n'est pas maîtrisée : les engrais passent alors dans la 

nappe) 

 L’eau est une ressource renouvelable, mais pas illimitée.  

 

A) Elle est inégalement répartie sur la Terre 
 

 une répartition inégale dans l’espace: 1/3 des terres émergées = zones arides ou semi-arides 

(ceci est lié à la répartition des hydrosystèmes : zones climatiques, bassins fluviaux, répartition 

des nappes) 

moins de 10 pays se partagent 60% des ressources dont le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, 

l'Indonésie, les USA 

 

Remarque  

Il faut distinguer la ressource disponible totale dans un Etat et la ressource par habitant :  

la 1ère dépend du rapport entre précipitations et évaporation et de l'importance des nappes 

souterraines ; la 2ème intègre une donnée supplémentaire, celle du nombre de consommateurs 

certains pays peu arrosés disposent de ressources / hab considérables (Australie, Mongolie, 

Russie…)  des déserts mais pas partout, peu d'habitants 

 de grandes ressources se situent dans des zones vides d'hommes 

ex : le continent antarctique, le lac Baïkal en Sibérie (634 km de long, 1740 m de profondeur = 

20% de l'eau douce de la planète), le fleuve Amazone 

les hommes sont parfois nombreux dans des zones où les ressources en eau sont réduites 

ex : Afrique du Nord, péninsule arabique, Palestine 

 
 

  une répartition inégale dans le temps : 

inégalité saisonnière (régime pluviométrique, régime des cours d'eau) / d'une année sur l'autre 

en zone méditerranéenne et semi-aride) / liée à un épisode particulier (orages, crues 

inhabituelles) 

ex : Asie des moussons (trop d'eau en saison des pluies / longue sécheresse le reste de l'année) 
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B) Or, les besoins des hommes ne cessent d'augmenter  
 

1) Une consommation accrue 

En 100 ans, la population mondiale a triplé, la consommation d'eau a été multipliée par 6 ; on 

craint la pénurie dans les prochaines années ; 

 

 le seuil de 1 700 m3/an/hab est considéré comme la quantité minimale d'eau nécessaire 

pour répondre pleinement aux besoins des populations une cinquantaine de pays ne 

disposent pas de cette quantité= les habitants sont en situation de stress hydrique 

 1 000 m3/an/hab = le "seuil de pénurie" qui conduit à restreindre certains usages 

 à 500 m3/an/hab, on atteint le "seuil critique" 

 

La quantité globale d’eau disponible ne varie pas (cycle de l’eau)   des ressources 

disponibles avec l’augmentation de la population  nécessité d'aménagements spécifiques 

 

2) On consomme de plus en plus d'eau pour différents usages :  

 

- l'agriculture = le plus gros consommateur (les 2/3 de l'eau consommée lui sont réservés), c'est 

une pratique ancienne qui s'est développée avec la généralisation de l'irrigation 

- l'industrie = 23% (l'eau sert à dissoudre, à diluer, à refroidir) 

- les besoins domestiques = 10% (alimentation, hygiène…) 

Il peut y avoir des concurrences entre ces différents usages (agriculture / tourisme / ville)  

 

Ne pas oublier  

 que l'eau est aussi un moyen de transport (les canaux, les mers), une ressource énergétique 

(hydroélectricité),  

 permet des activités économiques importantes : la pêche et l'aquaculture, les loisirs 

nautiques et les sports d'hiver. 

 qu’il existe des inégalités dans la consommation selon le degré de développement 

 

C) L’accès à l’eau, reflet de l’inégal développement 
 

La carte de l’accès à l’eau salubre montre que dans des pays bien pourvus en eau, une partie 

importante de la population n’a pas accès à l’eau salubre … et inversement. ? 

 

Dans les pays bien pourvus où l’eau salubre manque : 

Absence du processus d’épuration de l’eau car il est difficile de contrôler l’état des canalisations 

et d’assainir assez d’eau pour des populations en très forte croissance. C’est encore pire dans 

les campagnes où les puits sont rares, malsains. 

Les zones touchées sont : l’Afrique centrale, le Moyen Orient, l’Asie du Sud-est, l’Amérique du 

Sud, c’est à dire des pays où l’accroissement démographique est le plus rapide. Un tiers des 

décès et 80 % des maladies dans les pays du Sud, sont dus à une contamination par l’eau. 

Dans les pays arides où il y a suffisamment d’eau salubre : 

Ces pays ont les moyens de se procurer cette eau : ex. Algérie, Egypte, Arabie saoudite 

Ils ont su maîtriser la salubrité de l’eau par des moyens techniques et financiers (usines de 

dessalement en Arabie saoudite). 

De la capacité d’investissement des pays dépend l’accès à l’eau. Les pays les plus riches 

sont capables de se procurer une eau de bonne qualité en quantité suffisante même dans 

une situation d’aridité ; alors que certains pays pauvres très humides ne disposent pas des 

moyens suffisants pour assainir une eau abondante. 

  On retrouve la fracture Nord/Sud dans l’accès à l’eau. 
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D) L’eau, élément conflictuel. 

 

L’eau est par nature mobile, elle ignore les frontières et en de nombreux endroits, elle s’écoule 

hors des pays d’où elle prend sa source. De nos jours, avec l’augmentation spectaculaire de la 

consommation, la concurrence devient forte entre les collectivités, Etats riverains d’un même 

fleuve ou partageant la même nappe phréatique. 

 
Concurrence internationale pour l’accès à l’eau 

 

 

 

Lorsque l’on regarde la carte ci-dessus et notamment les pays dépendants à 90 et 100% des autres 

en eau, on peut être très inquiet pour l’Europe de l’Est, l’Afrique centrale et le Moyen-Orient, ainsi 

que le Sud de l’Amérique latine, Argentine et Bolivie). 

 

Conflits pour l’eau 
 
http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/9c970006-a602-40fe-bb56-7e35ddc1daab/ch02.html#d0e1268 

 

 

 

 

 

http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/files/9c970006-a602-40fe-bb56-7e35ddc1daab/ch02.html#d0e1268
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Il existe actuellement dans le monde, une cinquantaine de conflits interétatiques liés au partage de l’eau  

 

Doc. 7    Exemples de zones de conflits interétatiques liés à l’eau 

Rivières, fleuves Etats concernés Objet du conflit 

 

Bhramapoutre, Gange, Farakka 

 

 

 

Indus, Sutlej 

 

 

Mékong 

 

Saluen 

 

 

Euphrate, Tigre 

 

 

Aquifère cisjordanien, Jourdain, 

Litani, Yarmouk 

 

Nil 

 

Danube 

 

Elbe 

 

 

Meuse, Escaut 

 

Rhin 

 

 

Szamos 

 

Tage 

 

Baie de Saint-Laurent 

 

Colorado, Rio Grande 

 

 

Great Lakes 

 

Lauca 

 

Parana 

 

Cenepa 

 

Bangladesh , Inde, Népal 

 

 

 

Inde, Pakistan 

 

 

Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam 

 

Tibet, Chine (Yunnan), Birmanie 

 

 

 

Irak, Syrie, Turquie 

 

 

Israël, Jordanie, Liban, Syrie 

 

 

 

Egypte, Soudan, Ethiopie 

 

 

Hongrie, Slovaquie 

 

 

Allemagne, Tchéquie 

 

 

 

Belgique, Pays-Bas 

 

 

Allemagne, France, Pays-Bas, Suisse 

 

 

Hongrie, Roumanie 

 

Espagne, Portugal 

 

 

Québec, Etats-Unis 

 

 

Etats-Unis, Mexique 

 

 

Canada, Etats-Unis 

 

Bolivie, Chili 

 

Argentine, Brésil 

 

Equateur, Pérou 

 

Alluvions, barrages, inondations, 

irrigation, quotas internationaux 

Inondations, quotas internationaux 

 

Irrigation, quotas internationaux 

 

 

Inondations, quotas internationaux 

 

Alluvions, inondations 

 

 

 

Quotas internationaux, salinité des 

eaux 

 

Détournements d’eau, quotas 

internationaux 

 

 

Alluvions, détournement d’eau, 

inondations, quotas internationaux 

 

Barrage 

 

 

Pollution industrielle 

 

 

 

Pollution industrielle, salinité des 

eaux 

 

 

Pollution industrielle 

 

 

Pollution industrielle 

 

Répartition des eaux 

 

 

Aménagements hydrauliques 

 

 

Pollution chimique, quotas 

internationaux, salinité 

 

Pollution 

 

Barrages, salinité 

 

Barrages, inondations 

 

Partage des eaux 
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FICHE SAVOIR N° 2 – Aménagements liés à l’eau et modification du paysage 

 

Quels aménagements permettent de faire face aux besoins croissants des populations ? Quels sont leurs 

impacts sur les sociétés, les paysages ? 

 

Techniques et aménagements hydrauliques 

 

Maîtriser l'eau Types d'aménagement 

 

Se protéger 

contre les 

inondations 

 

 

Digues 

 
1000km de digues le long du Rhône 

Lutter contre 

l'eau trop 

abondante et 

stagnante 

 

Drainage 

 
Les premiers drainages étaient de simples réseaux de fossés 

                             
(Collecteur de drainage, Nouvelle-Orléans) 
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 - dessaler l'eau de mer 

 
Usine de dessalement de l'eau de mer | Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis |  

 

 

Transférer 

l'eau (= la 

capter et 

l'acheminer ou 

la détourner de 

son cours initial 

pour l'amener 

là où elle 

manque) 

 

Pomper l'eau 

des nappes  

fossiles 

 

 

Puits, canaux, aqueducs 

 

 
 

Pompage de l’eau au mali 

 
 

 

Contrôler l'eau 

(= la stocker, 

contrôler son 

écoulement 

pour 

l'économiser et 

l'utiliser quand 

et comme on le 

décide) 

 

barrages et réservoirs 
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Irrigation - assainissement 

 
Irrigation et drainage. Entrée de l’eau dans une rizière 

 

 

 

  

 

= des œuvres collectives nécessitant d'importants moyens techniques et financiers  donc lien avec le niveau 

économique et culturel des pays 
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Lexique -  Mots clés 

Acteurs : les acteurs peuvent être nombreux (individus, groupe social ou d'intérêt)), entreprise, collectivités locales ou État. Ils 

agissent sur l'espace selon leurs moyens et leurs stratégies qui dépendent de leurs représentations d'où des inégalités dans 

leurs effets sur l'espace et par rapport aux ambitions des acteurs et à la qualité des territoires. 

Alluvions : débris rocheux (sable, graviers) déposés par les cours d’eau quand leur vitesse réduite n’en permet plus le transport. 

Aménagements hydrauliques : tous les équipements qui permettent de stocker, de capter, de distribuer et d'évacuer l'eau. Ils 

sont réalisés sur les cours d'eau, les lacs ou à partir de nappes phréatiques : puits, barrages, digues, canaux d'irrigation.... 

Amont : en un point donné du tracé d’un cours d’eau, partie de ce cours d’eau située du côté de la source. 

Aqueduc : conduite, souterraine ou en surface, qui achemine de l’eau d’un point d’approvisionnement, source ou barrage, vers 

un centre de distribution proche des foyers de consommation ; 

Aridité* : permanence de manque d'eau associé à de fortes chaleurs. 

Aval : en un oint donné du tracé d’un cours d’eau, partie de ce cours qui se situe du côté de l’embouchure ; 

Barrage réservoir : grands barrages construits pour accumuler un certain volume d’eau en vue de l’irrigation, de la protection 

contre les crues et de la production de force motrice. 

Bassin hydrographique* (ou bassin versant) = bassin d’alimentation d’un cours d’eau :  région drainée par un fleuve et ses 

affluents. Toutes ses parties sont solidaires du point de vue des ressources en eau, qui doivent être gérées pour l'ensemble du 

bassin. 

Bilan hydrique* : Pour une période et une région donnée, différence entre les quantités d'eau apportées surtout par les 

précipitations, et celles qui sont perdues par évaporation. Un bilan hydrique négatif définit une situation d'aridité. 

Crue : élévation du niveau des eaux d’un cours d’eau. On tend à réserver le nom de crue aux montées puissantes et rapides, 

accompagnées de débordements et d’inondations dévastatrices. 

Cycle de l'eau : Des quantités très importantes d'eau s'évaporent depuis les océans et sont transportés par les vents vers les 

continents où elles tombent sous forme de précipitation. Elles reviennent aux océans par l'écoulement des cours d'eau, souvent 

après avoir été longtemps "stockées" dans les nappes ou sous forme de neige et de glace. C’est donc une série de 

changement subis par l'eau entre l'atmosphère et la lithosphère qui la ramène à son état primitif. 

Débit : volume d’eau écoulé en un temps donné en un endroit déterminé d’un cours d’eau. Le débit d’un cours d’eau s’exprime 

généralement en m³/sec. Exemples : Amazone 175 000 m³/s, Colorado 700 m³/s. 

Delta : endroit où les eaux fluviales rencontrent les eaux de mer et où les alluvions se déposent obligeant les eaux à se diviser 

en plusieurs bras.  

Drainage : ensemble des techniques qui permettent d’évacuer les excédents en eau 

Eaux douces : contiennent peu de sel dissous. Principale réserve : les glaces polaires et des montagnes. Les eaux douces de 

surface sont constituées de toutes les eaux douces s'écoulant ou stagnant en surface : fleuves, rivières, étangs, canaux, 

glaciers... Les eaux souterraines proviennent de l'infiltration plus ou moins rapide dans le sol de l'eau de pluie qui circule ensuite 

dans le sous-sol et constitue une nappe d'eau souterraine. Certaines nappes forment des réservoirs par accumulation de l'eau 

au-dessus d'une couche de terrain imperméable. Cette eau, de bonne qualité, est alors accessible soit par forage soit 

directement au niveau des sources qui affleurent au bas des pentes. Fleuves, lacs, nappes d'eau superficielles...sont les 

principaux réservoirs d'eau douce des pays humides et des pays semi-arides. Les pays arides exploitent surtout les nappes 

souterraines profondes. 

Eaux de surface : incorporent cours d’eau, lacs, étangs, … 

Eaux souterraines : incorporent les eaux des nappes (les seules réellement consommables) et celles des grottes. 

Etiage : niveau particulièrement faible des cours d’eau. 



Géographie 6ème Eau page 10 

 

Géopolitique** : discipline qui analyse les rapports entre les Etats et les espaces. La géopolitique est la prise en compte de 

l'influence de la réalité géographique sur les décisions politiques des Etats ainsi que l'action des hommes sur cet espace. Ici, 

l'eau comme ressource détermine les relations qu'entretiennent les Etats avec les espaces et les politiques des espaces. 

Hydroélectricité : Electricité produite par la force de l’eau, mettant en mouvement des turbines, couplées à des alternateurs. 

Hydrosphère* : ensemble des masses d'eau présentes près de la surface du globe terrestre. Elle existe sous trois formes : 

gazeuse, avec la vapeur d'eau présente dans l'air ; solide avec la neige et les glaces ; liquide avec l'eau des océans, des 

fleuves et des nappes. 

Infiltration : action de l’eau entrant dans le sol. L’infiltration alimente les nappes souterraines et se fait à travers des terrains 

perméables ou meubles ;  

Inlandsis* : épaisse et vaste calotte de glace et donc, d'eau douce, qui couvre le Groenland et l'Antarctique. 

Irrigation : action d’arroser un sol trop sec pour être cultivé, de prendre l’eau d’un fleuve, d’un lac (naturel ou artificiel), à la faire 

s’écouler dans les champs pour fertiliser à l’aide de canaux d’irrigation ou par aspersion. 

Lit d’un cours d’eau : tracé d’écoulement des eaux d’un cours d’eau. Le lit majeur est la partie du lit d’un cours d’eau occupée 

par les eaux de crues lors d’inondations. Le lit mineur est la partie occupée en période d’étiage. 

Nappe aquifère : eaux souterraines accumulées au-dessus de couches de terrains imperméables. Nappe d’eau profonde 

contenue dans une formation géologique ; l’eau prisonnière dans la roche échappe au cycle de l’eau. 

Nappe phréatique : nappe aquifère superficielle lorsqu’aucune couche imperméable ne vient s’interposer entre elle et la surface 

du sol. 

Régime d’un cours d’eau : ensemble des variations du débit d’un cours d’eau au cours d’une année. 

Réseau de distribution : ensemble de canalisations destinées à acheminer le gaz ou l’eau potable à partir d’un centre 

d’émission et desservant les usagers situés sur le parcours des conduites. 

Réseau hydrographique : ensemble formé par les fleuves et leurs affluents dans un territoire donné. 

Ressources en eau renouvelables globales :   ressources en eau renouvelable interne + flux générés par les rivières hors du 

pays mais entrant dans le pays - flux générés par les rivières sortant du pays. La comparaison des données entre les pays doit 

être fait avec prudence car les estimés sont basés sur des données provenant de sources et d'années différentes.  

Ressources en eau renouvelables internes : flux moyen annuel des rivières et des eaux souterraines généré à partir des 

précipitations endogènes. À moins d'avis contraire, ne tient pas compte des débits générés hors du pays mais entrant dans le 

pays.  

Salinisation : Remontée à la surface du sol (par évaporation capillaire et cristallisation en surface) de sel dissous dans le sol. Ce 

processus révèle une mauvaise pratique de l’irrigation (trop d'eau et drainage insuffisant). 

Source : apparition des eaux souterraines à la surface du sol. 

Station d’épuration : ensemble des installations destinées à traiter les eaux usées pour les rendre utilisables. 

Stress hydrique* : Ce terme est un indicateur du degré de rareté de l'eau dans une contrée et des risques pour une population 

de manquer d'eau. Il se calcul sur base du rapport entre les ressources utilisées et les réserves disponibles 

 
Ne pas confondre : nappes phréatiques et nappes aquifères fossiles 
 
Les nappes phréatiques reçoivent l’eau des infiltrations et sont accessibles par les puits qu’elles alimentent ; Elles participent au 
cycle naturel de l’eau. 
Les nappes aquifères fossiles sont prisonnières de la roche et échappent donc au cycle naturel de l’eau. Elles ne sont accessibles 
que par des forages profonds. 

 

 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Hist-Geo/EspacePeda/LYCEE/EAU/lexique.htm#S

