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Usages de l’eau : d’où vient elle ? 



Stocks et Flux 
d’eau sur Terre 



Usages de l’eau : d’où vient elle ? 

Resources en eau provenant de 

stocks d’eau  
(« eau fossile ») 

 

1.Aquifères 

2. Glaciers 



Aquifères 



Pays Quantités d’eau 
pompées 

annuellement  

Sur-pompage 

annuel  

Consommation 

totale de 

l’irrigation  

Inde 190 71 600 

Etats-Unis 115 32 204 

Chine 97 22 403 

Pakistan 55 37 183 

Iran 53 27 59 

Mexico 38 11 71 

Planète 734 256 2510 

Pompage et sur-pompage dans les nappes, consommation 

en eau des cultures zones irriguées en 2000, en km3/an 

 
 



Reminder…. 

• The stock of water on earth is about constant… 

-Losses in the upper atmosphere : 

Solar radiation on H2O  H2 + ½ O2 

 

Total loss ~3 m of water in 4.6 billion years… 

Glaciers 



Le Cycle de l’Eau 
per ascensum 



 

Continents 

Océans 

113.000 km3/a 

73.000 km3/a 

Crues : 26.000 km3/a 

Ecoulements 
souterrains : 
10.000 km3/a 

Fusion des icebergs : 
     3.400 km3/a 

1 km3 = 1 milliard de m3; 1 m3 = 1000 litres 

Bilan…. 

7.800 km3/a 
 

2.200 km3/a 
 

Ecoulement généralement dit “récupérable”: 13.500 km3/a  
(consommation actuelle : 2.000 km3/an) 

Ecoulements : 36.000 km3/an 

Eau bleue 

Eau verte 



Histogrammes des pluies annuelles 

à Montpellier et à Paris (1873-1993)
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Pluies annuelles en mm

Montpellier Paris

3. Variabilité inter-annuelle des précipitations 

Moyennes : Paris :            611 mm, écart-type 108 mm Min-Max :270-880 mm 
        Montpellier : 722 mm, écart-type 224 mm Min-Max: 311-1352 mm 



Sécheresse au Sahel… 

Koulikoro, Niger 



Débit moyen annuel du fleuve Niger à Koulikoro, 1900-1990 



4. Conséquences du réchauffement  

sur le régime hydrologique : 

grosses incertitudes… 



Variation de la pluie (de pôle à pôle)   

pour 15 modèles de climat, et observations 

Précipitations moyennes zonales, Dec-Janv-Fev 

mm/j 

Pôle Nord                           Equateur                        Pôle Sud 

Climat actuel 



Variation de la pluie (de pôle à pôle)   

pour 15 modèles de climat, et observations 

Pôle Nord                           Equateur                        Pôle Sud 
 

Précipitations moyennes zonales, Dec-Janv-Fev 

mm/j Climat futur 



Zones sèches actuelles…. 

21,5% de l’humanité se concentre dans les steppes et les zones  
arides avec seulement 2% des ressources en eau de la planète… 

Répartition des précipitations sur Terre 

Zones sèches actuelles…. 



Bilan en eau de la Tunisie 

  Unité 2004 

2025      

Idem + Chgt 

Clim 

Population Millions 10 12,15 

Demande alimentaire, équival eau/hab m3/a 1450 1700 

Demande alimentaire, volume total km3/a 14,399 20,655 

Demande directe, AEP et industrie/hab m3/a 55 70 

Demande directe, total  km3/a 0,546 0,851 

Volume d’eau d'rrigation km3/a 2,008 2,004 

Agriculture pluviale, eau verte km3/a 8,000 9,000 

Eau virtuelle importée (blé, orge) km3/a 4,591 9,900 

Besoins en eau totaux km3/a 14,945 21,506 

Taux de dépendance en eau importée - 31% 46% 



Zones avec manque chronique d’eau en 2000, d’après IWMI [2007]. 
 

Rouge : Déficit physique ; plus de 75% du débit des rivières est prélevé pour les besoins  
de l’homme, en tenant compte des recyclages.  

Rose : Plus de 60% du débit des rivières est prélevé. Ces bassins vont bientôt devenir rouge  
Orange : Déficit économique en eau. Les ressources sont abondantes par rapport aux usages, 

avec moins de 25% de prélèvements du débit des rivières, mais la sous-alimentation sévit.  
La capacité financière en moyens d’équipement fait défaut. 

Bleu : Ressources en eau abondantes. Prélèvements inférieurs à 25% du débit des rivières. 

Vision mondiale de l’eau, Forum de La Haye, 2000, et Objectifs du Millénaire 



Carte de consommation alimentaire en eau,  
m3/an par habitant 



L’empreinte eau 

● l’empreinte eau verte : c’est la consommation des 
eaux de pluie, notamment par évaporation dans les 
cultures agricoles ; 

● l’empreinte eau bleue : c’est la consommation 
des eaux de surface et des eaux souterraines  

● l’empreinte eau grise : c’est le 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. 

 



L’empreinte eau de production de la 
France 



L’empreinte eau de production 



Empreinte eau de 

consommation 



Type d’eau Verte, 

km3/an 

Bleue, 

km3/an 

Grise, 

km3/an 

Produits agricoles 

nationaux 

43,7 1,4 3,8 

Produits agricoles 

importés 

36,7 4,6 2,1 

Produits industriels 

nationaux 

  0,9 3,3 

Produits industriels 

importé 

  0,6 6,3 

Eau domestique   0,6 2,2 

Total 80,4 8,1 17,7 

Total Général 106,2 km3/an 

47 % d’eau importée 

76 % d’eau verte 

87 % d’eau agricole 



Bilan en eau de la France (65 millions d’habitants)  

  

2005 

m3/an/hab 

2005 

Cumul 

km3/an  

part 

Consom

-mée 

Conso- 

mmée 

Demande alimentaire, équival  eau 1700 110 100% 110 

Demande directe, eau potable/hab 97 
10 

14% 
1,4 

Demande directe Industrie/hab  58 14% 

Demande directe, énergie 300 19 2% 0,4 

Volume d’eau d‘irrigation 77 5 75% 3,8 

Besoins en eau totaux 2140 139 80 112 

Ressou  : Evapotransp, eau verte 4600 300 

Ressour : Ecoulements, eau bleue 2700 175 

Eau virtuelle importée 650 42 



L’empreinte eau de consommation 



Importation d’eau bleue virtuelle 



Quelques problèmes de l’eau… 

• Changements climatiques : raréfaction de la 

ressource ? 



Débit de la Seine à Pose, actuel, 2050 et 2100. Résultats obtenus toute chose étant 

égale par ailleurs (pas de modification des occupations des sols, ni des prélèvements) 







Urban growth, climate change, and 

freshwater availability 

 
Proceedings of the National Academy of Sciences (US) 

February 2011 

Robert I. McDonalda,1, Pamela Greenb, Deborah Balkc, Balazs M. Feketeb, Carmen 
Revengaa, Megan Toddc,and Mark Montgomeryd 

 

  

a: The Nature Conservancy, Worldwide Office, Arlington, VA 22203;  

b: City University of New York (CUNY) Environmental Cross-Roads Initiative and City College,New 
York, NY 10031;  

c: CUNY Institute for Demographic Research and Baruch College, New York, NY 10010; and 
dPopulation Council and Economics Department, Stony Brook University, Stony Brook, NY 

11794-4384 



Solutions éventuelles… 

• Eau domestique : 

– Inciter à réduire les consommations ? 

– Transferts à grande distance ? 

– Réutilisation des eaux usées ? 

– Dessalement de l’eau de mer et transfert ? Quelle 
source d’énergie (intermittente ?)… 

– Stockages: barrages, stockage saisonniers en nappes 

souterraines par bassins d’infiltration ou injections 
en forages ? 

 

• Gaz à effets de serre : 

– Séquestration du CO2 dans les aquifères profonds 

 





Quelques problèmes de l’eau… 

• Changements climatiques : raréfaction de la 

ressource ? 

• Augmentation des besoins en nourriture ? Selon 

les Nat. Unies, nous serons 9,5 Mds en 2050 ! 



Solutions éventuelles… 
• Eau agricole : 

– Inciter à réduire les consommations en produits 

animaux ? 

– Réduire les gaspillages ? 

– Transferts à grande distance ? 

– Réutilisation des eaux usées ? 

– Augmenter les surfaces irriguées, construire des 

barrages et des périmètres irrigués, retenues 

collinaires ? 

– Augmenter les surfaces en agriculture pluviale ? 

– Augmenter les rendements ? 

– Se mettre en mesure de survivre en cas de très 

grandes sécheresses ? 



 

Construction de barrages dans le Monde  

    

  



Prof. Amartya SEN, Prix Nobel d’Economie 

 

FAD, “Food availability Decline”, i.e. Famines 

 

Sécheresses, 1876-1878, et 1896-1900 



Inde 1876-1879 

1896-1902 

10 millions 

20 millions 

Chine 1876-1879 

1896-1900 

20 millions 

10 millions 

Brésil 1876-1879 

1896-1900 

1 million 

? 

Total 30 à 60 

millions 

Mortalité due au “FAD” 

NB : Population Mondiale : 1 milliard en 1820, 2 milliards en 1925…. 
 
~1,5 milliards en 1875,  60 millions = ~4% de la population mondiale 



Quelques problèmes de l’eau… 

• Changements climatiques : raréfaction de la 

ressource ? 

• Augmentation des besoins en nourriture ? 

• Protection des écosystèmes ? Voir L. Abbadie. 



Solutions éventuelles… 
• Fixation des débits réservés, Garonne 2050, allocation 

optimale de la ressource entre milieux naturels, 

production d’énergie, eau domestique, agriculture, voir D. 
Blanchon 

• Protection des zones humides : voir Christian Lévèque 

• Conception et gestion optimale des retenues vis-à-vis des 

enjeux environnementaux 

• Agriculture pluviale : agroforesterie, effet sur la planète 

et les écosystèmes de la déforestation de 100 millions à 1 

milliard d’hectares de forêts, en zone tropicale et dans le 
grand nord (remontée de la limite cultivable) 

• Contamination des milieux : voir C. Delolme 



Quelques problèmes de l’eau… 

• Changements climatiques : raréfaction de la 

ressource ? 

• Augmentation des besoins en nourriture ? 

• Protection des écosystèmes ? 

• Restauration de la qualité des eaux ? 



Solutions éventuelles… 
• Pollution diffuse d’origine agricole : mesures agro-

environnementales, les 530 captages prioritaires du 

Grenelle I.  Ca va marcher ? Voir Marc Benoit et al. 

• Agriculture bio ? 

• Pollutions urbaines : rejets orageux… pertubateurs 

endocriniens et autres… Voir B. Legube 

• Pollutions industrielles : exportation de la pollution avec 

les industries polluantes ? 

• Ecotoxicologie… ? 

 

 

 



Billen, Garnier,  Benoit, Anglade, La cascade de l'azote dans 

les territoires de grande culture du Nord de la France. – 

Cheminement de l’Azote 



Efficience de 

la fertilisation  

Azotée en Ile- 

de-France  

du XIX°  

au XXI° 

siècle 



Enquête de G. Billen, B. Mary,  

M. Benoît, J. Garnier, L. Lassaletta  

 A ce jour, 10 protections réussies et validées répertoriées: 

 

- Sermérieu (38), 

- Grimonviller (54),  

- Rozières-en-Haye (54),  

- Xermanénil (54),  

- Ammerzwiller (67) 

- L’Abergement de  Cuisery (71), 

- Niort (1 des 8 captages) (79), 

- Rognot-L’huillier (88),  

- Saints (89), 

- Toucy (89) 

 



Evolution de la qualité des eaux: Xermaménil (54) : 

lors de la remise en herbe 

 (DDASS, 1997) 



Quelles recherches? 
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A quelles échelles?  Toutes: de la parcelle à la planète! 

Mais aussi 

Gouvernance des transitions et des ruptures: 

poursuivre les monographies de success stories d’AAC 

conditions et acceptabilité du retour à l’équilibre agriculture-élevage 

L’efficience de l’utilisation de l’azote  

   * le raisonnement classique de la fertilisation ne suffit pas 

   * azote minéral vs organique (PRO, effluents animaux, fixation 

symbiotique)? 

   * Agro-écologie et reconnexion culture élevage, agroforesterie 

Conclusion : Comment boucler le cycle de l’azote? (G. Billen ) 

Le devenir du surplus azoté 

   * lixiviation vs pertes gazeuses (y compris GES) vs sequestration ? 

   * mieux comprendre la dynamique de la matière organique du sol 

La cascade de l’azote 

   * le rôle des structures paysagères 



Quelques problèmes de l’eau… 

• Changements climatiques : raréfaction de la 

ressource ? 

• Augmentation des besoins en nourriture ? 

• Protection des écosystèmes ? 

• Restauration de la qualité des eaux ? 

• Remédiation des sites pollués ? 



Exemples de sites pollués… 
• Très grand nombre de sites industriels actifs ou anciens et 

orphelins pollués… 

• Beaucoup de solvants chlorés, intérêt de la 

biodégradation stimulée… « atténuation naturelle » 

• PCB dans le Rhône… 

• Perchlorate de la guerre de 14… 

• Benzène… 

• Métaux, exemple de Métaleurope… 

 



Merci de votre attention ! 


