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La gestion de l'eau est un problème majeur de ce début du XXIe siècle, et on lui a déjà consacré
de nombreux débats et conférences.
Après avoir évoqué les différents usages de l'eau, ce document souhaite expliciter les menaces
qui pèsent sur cette ressource, et poser la question de la gestion de « l'or bleu » à l'échelle des
personnes, des collectivités, comme à l'échelle mondiale.
Sujet de conflits, elle pose aussi la question du marchandage d'une ressource indispensable à la
vie, avant d'esquisser quelques solutions pour la protéger et permettre à tous d'y accéder.

Mots clés :
pénurie. abondance. épuisement . pollution. salinisation. eau potable
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Introduction
Le spectre de la « guerre de l'eau »
Selon l'ONU, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont actuellement privées d'eau potable. Au moins une personne
sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries d'eau douce en 2050. Au cours des 20 prochaines années, les pays de
l'Asie de l'Ouest, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne seront les régions les plus exposées. Le problème de l'eau est aussi
vital pour l'agriculture: 300 à 3 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de céréales ! Réunis la semaine dernière à
Stockholm, des experts d'une centaine de pays n'ont pas hésité à brandir le spectre d'une future «guerre de l'eau».
Libération, lundi 23 août 2004

Y a-t-il une réalité sous ce titre quelque peu racoleur dans son catastrophisme ?
Certes, sans eau, pas de vie. Nous sommes, comme n’importe quel être vivant, constitués de 70%
d’eau. La production de notre nourriture est, elle aussi, conditionnée par l’accès à l’eau.
Les étés de canicule1 raniment les craintes que certains scientifiques ont évoquées : allons-nous
manquer d’eau ? Ne confondons pas canicule et sécheresse2 !
Les apports en eau douce varient selon les zones climatiques : et en principe, seules les régions à
pluviométrie suffisante sont habitées régulièrement.
Mais la consommation d'eau douce dépend des modes de développement industriel, agricole,
économique de chaque pays ; attention, gaspillage et imprévoyance !
Souvent, on confond eau douce et eau potable : l'une peut suffire à de nombreuses activités
humaines ; mais la seconde est indispensable à la santé.
Des tensions s’accumulent autour des modes de distribution et de la dégradation des eaux potables :
l’eau est source de profits, et de conflits
Le contrôle de l’eau devient un moyen de pouvoir (Turquie, Israël). L’or bleu va-t-il remplacer l’or noir
dans les conflits ?
L’eau est-elle un bien commun de l’humanité, un enjeu géostratégique, ou une marchandise comme une
autre ?

PLATON, « LES LOIS», LIVRE VIII
Dans les années 350 avant Jésus-Christ...
Le philosophe grec, né en 427 avant .J-C., est mort en 348, alors qu'il écrivait son ultime réflexion sur l'art de vivre ensemble. Il
y est déjà question d'eau...
L'eau est, de tous les aliments du jardinage, assurément le plus nourrissant, mais elle est facile à corrompre: ni la terre, en effet,
ni le soleil, ni les vents, qui nourrissent les plantes, ne sont faciles à perdre par des drogues, des dérivations ou même des vols
mais l'eau est, de nature, exposée à tous ces inconvénients: aussi faut-il une loi pour la protéger.
Voici donc cette loi: quiconque détruira volontairement chez autrui l'eau de source ou de citerne, soit en la droguant, l'arrêtant
dans des fosses ou la volant, sa victime le citera devant les astynomes 3 en déclarant par écrit le montant du dommage.
Celui qui sera convaincu de torts causés par des drogues, devra non seulement payer l'amende, mais en outre purifier les
sources de l'eau ou la citerne en se conformant aux règles formulées impérativement, pour cette purification.
Les Belles Lettres, Paris, 1976

1

La canicule de 2003 ne fut pas seulement française : d'autres pays européens ont aussi compté leurs morts...
Canicule : période de fortes chaleurs. Sécheresse : absence ou insuffisance des précipitations.
3
Magistrats chargés d'arbitrer les conflits (NDLR).
2
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Ressources en eau douce
Ce n’est pas l’eau qui manque sur la planète, mais l’eau douce (non « salée »), et surtout l’eau
potable (consommable sans risque par l’homme). L’eau, la plus grande richesse du monde ne supporte
pas l’altération.
Il y aurait 1 385 990 800 kilomètres cubes 4 d’eau sur Terre (eau liquide, glace, neige ou vapeur d’eau 5 ).
Les eaux douces de la planète, c’est-à-dire celles dont la salinité est inférieure à 3 grammes par litre, ne
représentent que 3% en volume de toute l’eau de l’hydrosphère et toute cette eau n’est pas
disponible, la majeure partie (70%) étant gelée aux pôles.
Le volume des eaux douces directement utilisables est finalement d’environ 9 millions de kilomètres
cubes : 29,7% sont des eaux souterraines.
l’eau douce dans le monde :
3
nombre de m par habitant
d’après Bilan du monde 2000

+ de 50 000
de 25 000 à 50 000
de 8 000 à 25 000
de 2 000 à 8 000
de 500 à 2 000
moins de 500
données manquantes

Nous ne pouvons donc disposer aisément que d’une part infime de toute l’eau présente sur la
planète, alors que nous sommes de plus en plus nombreux.

Au cours du cycle de l’eau, des transferts importants de
masses d’eau se produisent entre les divers réservoirs
de la planète (océans, glaciers, eaux souterraines, lacs,
rivières, atmosphère), donnant l’impression que l’eau
est une ressource renouvelable.

LACS

AUTRES ZONES TERRESTRES

Le cycle hydrologique de la planète :
transfert de la vapeur d’eau
LACS :
Zone de ruissellement interne : 119 millions km3
Précipitations : 9000 km3
Evaporation : 9000 km3
AUTRES ZONES TERRESTRES :
Précipitations : 110 000 km3
Evapotranspiration : 65 200 km3
Infiltration / cours d’eau souterrains : 2 200 km3
Ruissellement fluvial : 42 600 km3
OCEANS :
Précipitations : 458 000 km3
Evapotranspiration : 502 800 km3

4
5

OCEANS

1 kilomètre cube = volume d’un cube de 1 kilomètre de côté, c’est-à-dire = mille milliards de litres.
cf L’eau, Ghislain de Marsily, Dominos Flammarion, 1996
4

Mais ce n’est pas si simple : les eaux souterraines ont des temps de renouvellement très variables. Les
plus profondes n’ont que peu de liens avec la surface donc avec les précipitations. Certaines, dites
fossiles, ne se renouvellent plus ; c’est le cas des nappes aquifères6 des grès Nubiens d’Egypte, de
Libye, de Tunisie et d’Algérie.
Pour des raisons climatiques, indépendantes de l'action humaine, les régions qui manquent le plus
cruellement d’eau sont situées le long des Tropiques : régions arides des grands déserts chauds de
l’Afrique du Nord et du Sud, de l’Australie et du Moyen-Orient (31% des terres émergées)..
Inégalement répartie naturellement dans le monde et entre les humains selon leur lieu de vie (un
Islandais a accès à 600 000 m3 par an alors qu’un habitant de Gaza en Palestine doit se contenter de
70m3 /an), l’eau potable est aussi mal répartie selon les situations économiques ou politiques qui
conditionnent ses modes de distribution et de traitement : la plupart de ceux qui n’y ont pas accès (1,6
milliard d’hommes en 2005), vivent en Asie et en Afrique.
5 millions de personnes meurent chaque année (dont 50% d'enfants) parce qu’elles boivent une
eau polluée.
Lorsqu’un New-yorkais consomme en moyenne 500 à 800 litres d’eau par jour, un Africain ne dispose
que de 40 litres.
Nous voyons que l’eau n’est pas un bien si commun que cela, et qu'elle est liée avant tout au
niveau de développement.

Des besoins croissants
L’homme est un gros consommateur d’eau, en particulier en pays hautement développés. Or, il en
prélève beaucoup plus qu’il n’en consomme, déperdition due non seulement à l’évaporation, mais aussi
aux modes de gestion… et au gaspillage. Le prix de l’eau augmente sans cesse : les investissements
pour la rendre potable sont lourds. Notre mode de consommation, les choix agricoles, la politique
industrielle sont en cause.

Les utilisations domestiques de l’eau :
ce sont les plus anciennes, mais elles ont longtemps été limitées par la difficulté d’accès : il fallait aller
chercher l’eau à la rivière, à la source, au puits, à la fontaine et la transporter.
Jusqu’à la fin du XVIII° siècle, dans les villes françaises, c’est le porteur d’eau qui amenait l’eau à
domicile, pour ceux qui pouvaient payer.
L’eau potable à domicile et au robinet est un service récent, loin d’être répandu dans le monde entier.
Le cofort moderne a stimulé la consommation : lavabo, douche, baignoire, tout-à-l’égout, toilettes, lavelinge, lave-vaisselle, jardins à arroser, piscines privées… et cela, au moment de notre histoire où la
population mondiale augmentait comme jamais, y compris dans les pays développés.
Dans un village du Mali - par exemple -, la consommation journalière est inférieure à 20 litres par personne : chacun d'entre
nous peut comparer sur son compteur d'eau, ce que consomme sa maisonnée…
L'adduction d'eau a stimulé la consommation d'eau douce : bain, (ou douche), tout à l'égout, toilettes, ce qui a éliminé de
nombreuses maladies infectieuses. Mais l'eau potable n'est nécessaire que pour la consommation ; il faudrait donc deux
systèmes de distribution d'eau : potable / non potable ; les prix seraient exorbitants ! Nous gaspillons donc l'eau potable
(coûteuse) dans les toilettes par exemple.
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aquifère (aqua = eau + fero = je porte), ou nappe aquifère : couche rocheuse permettant l'écoulement d'une nappe d'eau
souterraine
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L’eau douce et l’agriculture
L'irrigation est une pratique ancestrale dans les pays asiatiques (60% des terres irriguées de la planète)
et au bord de la Méditerranée, selon des méthodes relativement économes en eau.
Il fallait répondre aux demandes alimentaires d’une population croissante, donc, augmenter les
superficies agricoles, intensifier l’agriculture. L’irrigation a permis la culture de plantes qui survivraient
mal sans un apport d’eau moins aléatoire que celui des pluies. Et les famines "naturelles" ont
régressé malgré la poussée démographique. La surface des terres irriguées du globe a été multipliée
par 5 depuis le début du XX° siècle. Elle a doublé au cours des 40 dernières années du siècle en Asie
(Chine, Inde, Pakistan), et aux Etats-Unis. Elle représenterait en fait 17% des terres cultivées (5,7% en
France ; mais avec un taux de prélèvement énorme dans les régions de monoculture du maïs).

L’eau et la culture du maïs
Un exemple : en France le maïs couvre plus de 3 millions d'hectares ; contre 300 000 hectares en 1939.
Alors que le blé mûrit avant les grosses chaleurs de l’été, le maïs (qui comptait autrefois en Bresse ou
dans le Sud-Ouest sur les orages d’été), demande actuellement beaucoup d’eau pour se développer,
quand il fait le plus chaud : un canon d'irrigation peut débiter 50 m3 d'eau / heure sur un champ de 20
hectares ; l’arrosage en plein soleil voit le tiers de l’eau s’évaporer. Les nappes phréatiques et les
rivières exploitées intensivement s’épuisent, d’où toute une politique de création de lacs collinaires,
réservoirs artificiels aux frais du contribuable et de l’écosystème.)

Sécheresse 2003 . Rivière à sec : Oui mais, surtout du fait du maïs !
Le problème dans cette affaire c'est que l'eau, qui est le bien commun de la Nation, a été accaparée par quelques uns, sans
précaution, sans vergogne parfois et même sans remords lorsque la conséquence en a été la mise à sec et à mort des cours
d'eau, avec l'asphyxie et l'agonie assurée pour toute la vie qu'ils recelaient !
La faute à qui direz-vous ? Il semble bien, superficiellement, qu'il faille l'imputer aux agriculteurs... Mais le problème est plus
complexe qu'on ne croit. En fait, c'est tout le système productiviste, encouragé par l'Europe, par l'État qui est en cause, ainsi
que la monoculture intensive et extensive (à la fois oui !) du maïs qui est devenue, grâce à des primes tous azimuts, «LA»
culture du Sud-ouest. (…)
Et si le maïs n’était seulement que gourmand en eau !… Mais il est aussi gourmand en produits phytosanitaires de toutes sortes
qui contribuent, quel que soit le temps, à empoisonner notre environnement et jusqu'aux eaux souterraines fossiles qui sont la
ressource dont nous aurons sûrement besoin un jour pour notre alimentation !
René Lacaze (extraits d'un article publié en 2003 dans Sud TV Bigorre)7

Les agriculteurs paient une “redevance irrigation” qui ne représente que 5 % de la “redevance
consommation” totale, laquelle est réglée à 80 % par les particuliers et 15 % par les industriels. (…)
D’après les chiffres fournis par le Ministère de l’Agriculture, le poids économique des agriculteurs du SudOuest, notamment les producteurs de maïs, leur permet d’obtenir des tarifs préférentiels, six fois
inférieurs à ceux imposés aux agriculteurs du Nord de la France.
(D’après François Carlier, chargé de mission environnement pour UFC-Que Choisir, août 2005)

Arrosage des maïs dans la plaine de l'Ain, sous le soleil à11 h du matin:
même les routes ont apparemment soif puisqu’on les inonde !
Questions nombreuses :
- Peut-on envisager une irrigation raisonnée, en choisissant les heures
d'arrosage, en installant des moyens d'irrigation plus économes ?
- La monoculture du maïs, qui soumet les agriculteurs à de réels risques et
contraintes, est-elle incontournable ? Certains prônent le remplacement
partiel du maïs-fourrage par de la luzerne.
À terme, les facteurs climatiques n'imposeront-ils pas des mutations dans
la production agricole ?

7

BT2 261 « La Grande Lande »
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Dans l'industrie…
L’eau est présente tout au long de la chaîne de réalisation des produits, utilisée comme solvant,
auxiliaire de transformation (usinage sous jet à haute pression), de nettoyage, ou transporteur de
chaleur (dans les centrales nucléaires)…

Il faut 5L d'eau pour fabriquer 1L de bière, 50L d'eau pour fabriquer un kilo de sucre, 100/ pour un kg
d'aluminium, 300L d'eau pour un kg de papier, 10 000L pour une automobile. (information Agences de
l'eau).
L’industrie a longtemps été le principal accusé dans l’alerte à la pollution ; l’irrigation agricole lui a volé la
vedette ! Pourtant, la moitié des rejets polluants organiques, la quasi totalité des rejets toxiques (métaux
lourds et polluants organiques persistants) sont d’origine industrielle (source : la Documentation
française) : chaque année, les industries rejettent entre 300 et 500 millions de tonnes de métaux lourds,
solvants, boues toxiques et autres effluents. Dans les pays en développement, 70% de ces déchets
industriels sont rejetés dans l'eau sans traitement.
L’utilisation de l’eau douce évolue : besoins pour l'agriculture essentiellement, dans les sociétés
traditionnelles et les pays les moins avancés ; besoins industriels avant tout dans les sociétés
industrialisées.
Mais dans les pays en développement, la croissance économique et démographique s’accompagne
d’une forte croissance des besoins en eau douce tant domestique qu'industrielle.

Or, l’eau est de moins en moins disponible, bien que globalement stable en quantité.
On dit qu’une région souffre de stress hydrique lorsque les ressources annuelles en eau sont inférieures
à 1 700 m3 par personne.
On parle de pénurie d’eau lorsque la quantité d’eau prélevée des lacs, des rivières ou du sous-sol est
d’une telle ampleur que les ressources en eau, inférieures à 1000 m3 par personne, ne peuvent plus
répondre aux besoins humains ni à ceux des écosystèmes.

base mondiale
en Europe
Asie
Afrique

usages domestiques
8%
11%
6%
7%

agriculture
69 %
30%
86 %
88 %

industrie
23 %
59%
8%
5%

Le manque d’eau provoque aujourd’hui plus de déplacements de populations que les conflits
armés. Et pourtant, de nombreuses populations ne disposent que d’une eau de qualité sanitaire
médiocre ou mauvaise.
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Maîtriser l’eau
Captage
Depuis le néolithique, les sociétés humaines déploient des trésors d’inventivité pour capter ou rediriger
l’eau dont elles ont besoin pour leur usage !
Prélèvements dans les lacs et rivières, sources, citernes, réseaux de petits canaux, petites digues de
terre retenant les eaux de pluie, utilisation des crues des fleuves, sont connus depuis l’Antiquité.

D’autres méthodes constituent de véritables détournements d’eau.

Les puits

traditionnels permettent de puiser dans la nappe phréatique toute proche. Ils sont
maintenant souvent pollués. Mais aujourd'hui, les progrès techniques atteignent les eaux fossiles à de
grandes profondeurs par forages et pompage.
Or, s’il est possible de puiser dans la réserve annuelle des cours d’eau, il n’en est pas de même pour les
nappes souterraines qui ne se réalimentent que lentement. Certaines qui ne se renouvellent quasiment
pas à l’échelle humaine sont pourtant fortement exploitées : quel avenir préparons-nous ?
D’autant que les forages clandestins restent à répertorier !

les grands barrages : au XX° siècle, avec le développement des techniques de construction, les
barrages se sont multipliés , ils produisent de l'énergie, et permettent de réduire les effets des crues
en régularisant les cours d'eau et d'irriguer.
Bien sûr, ils ont bousculé des modes de vie. Jamais tant qu’aujourd’hui ! Car les projets grandioses se
jouent des peuples :

En Turquie, le barrage de Birecik a été mis en eau en
2001, dans le cadre du GAP (Projet de l’Anatolie du
Sud est, projet politique autant qu'économique 8)
Sur des kilomètres, la vallée de l’Euphrate est
devenue un lac tranquille d’apparence naturelle.
47 villes et villages ont été engloutis. Des siècles
durant les habitants y avaient vécu, le sol fertile
permettant la culture d’abricots, figues, prunes, noix,
pistaches, olives, céréales. Les habitants (kurdes pour
la plupart) ont été dispersés : 30 000 personnes ont dû
partir ves les villes, changer de vie.
Où l’on voit qu’il s’agit d’un véritable détournement.
Le gouvernement a attribué aux villageois du terrain
en haut du rocher pour la construction d’un nouveau
village, sans terres cultivables : une heure d’eau par
jour, apportée par citernes : plus de vergers, plus de
potagers.
les barrages sur le Tigre et l’Euphrate

8

Voir la BT2 numéro 285 "Minorité nationales : les Kurdes en Turquie" (mars 1996)
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L’eau du lac, stagnante, est impropre à la consommation : les germes se multiplient. La pêche ne donne
plus : le poisson semble descendu trop profond ou l’eau s’est trop salinisée9.
Habitués à la vie rurale, illettrés, sans formation, de nombreux expropriés se sont installés dans la
banlieue des villes : ils ne trouvent pas d’emplois.
Les terres maintenant irriguées appartiennent à de gros propriétaires, elles sont surtout utilisées pour la
culture du coton destiné à l’exportation.
L’énergie fournie par le barrage, exportée vers l’ouest de la Turquie, ne profite pas vraiment à la région :
finalement la région a été appauvrie, les paysans augmentant une main-d'œuvre déjà nombreuse et
surexploitée, avec un transfert de richesses supplémentaire vers l'ouest.
La Narmada, les Trois Gorges
"Aujourd’hui, les barrages au pilori de l'opinion internationale sont ceux de la vallée de la Narmada en Inde et celui des TroisGorges, en Chine.
Les barrages sur la Narmada devraient permettre d'irriguer l'Etat du Gujerat et d'alimenter en eau Ahmadabad et Bombay. (…)
Il est vrai que les barrages détruisent des paysages, imposent des déplacements de population (40 700 familles, selon la
Narmada Authority, 170 000 pour les opposants), et que cela se fait - contrairement à ce qui se passe en Occident - dans de
mauvaises conditions : peu de gens sont relogés, peu sont indemnisés. Mais l'Inde a vu sa population tripler en cinquante ans
et dépasse aujourd'hui le milliard d'habitants. Les prévisions montrent que les ressources en eau y seront probablement
déficitaires de 11 à 25% en 2050. Tenter de prévoir l'avenir, est-ce un pogrom, un génocide des habitants de la vallée de la
Narmada, comme l'affirment les anti-barrages? (…).
On pourrait aussi parler du projet du barrage des Trois-Gorges, en Chine 10(…). Il doit réguler le cours du Yangzi, un fleuve aux
crues catastrophiques puisqu'il coule sur un lit d'alluvions, au-dessus de plaines environnantes où la densité de population est
de 1500 habitants au kilomètre carré. Et il fournira une grande quantité d'électricité propre : autant que si l'on brûlait chaque
année 50 millions de tonnes de charbon, ce qui augmenterait considérablement l'effet de serre. Mais l'argument n'arrête pas les
opposants aux barrages."
L’auteur de l’article s'interroge donc sur la bonne foi des opposants à ces projets "non polluants, et pour un coût inférieur de 20
à 25% aux centrales alimentées par le gaz ou le pétrole" : qui a donc intérêt à décider de l'accès des Chinois à l'électricité ?
Gérard Petitjean, le Nouvel Observateur 21 mars 2002

Les grands barrages ont été dénoncés parce qu’ils noient des sites historiques inestimables, parce
qu’ils incluent de lourds déplacements de population :
Ils ont été également critiqués parce qu’ils détruisent des terres cultivables ou bloquent des apports
de limon fertile, alors remplacés par des engrais chimiques ; si bien que les grandes banques
hésitaient à participer à leur développement. Mais un changement se dessine : depuis 2004 la Banque
Mondiale envisage de nouveau de financer les grands barrages.

9

Voir le lexique
ce barrage a depuis été achevé
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Rendre l’eau potable
Pour être potable, une eau doit satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la
consommation humaine.
Voici quelques-uns des critères d’une eau potable fixés par décret en France :
- qualité organoleptique (couleur, limpidité, odeur, goût)
- paramètres physico-chimiques naturels (température, pH, chlorures : 200 mg/L, sulfates : 250 mg/ L …)
- limitation des substances indésirables (nitrates : 50 mg/L, nitrites…)
11
- limitation de substances toxiques (arsenic, cadmium, plomb : 25 !g/L , hydrocarbures…)
- paramètres microbiologiques (pas de microbes pathogènes, ou de bactéries de contamination fécale…)
- pas de pesticides
L’eau captée ne correspond pas nécessairement à ces critères ; aussi, il faut le plus souvent la traiter
pour la rendre potable. Puis il faut traiter les eaux usées avant de les renvoyer dans la nature ; ce qui
implique tout un réseau d’assainissement et de distribution : en général, la station d'épuration, fondée
sur un principe biologique.
Les 4 phases d’épuration des eaux usées

1 – Prétraitement : dégrillage et
dessablage (15 mn). Retrait des gros
détritus sur des grilles et des tamis.

3- Traitement en aération (5 heures) :
l'eau usée est mélangée à une culture
de microorganismes en suspension,
en présence d'oxygène.

2- Traitement primaire (4 heures) : retrait des matières solides
en suspension dans les eaux usées

4- Décanteur secondaire (7 heures) :
les micro-organismes sont séparés de l'eau épurée et
retournent au travail en aération.
Les boues en excès repassent dans les décanteurs primaires
où elles sont épaissies
avec
les
matières
traitement primaire
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1 !g : 1microgramme = 10 g
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suspension

du

Menaces sur l’eau
Gaspillage
Le gaspillage d’eau domestique croît avec le niveau de vie des populations ; les équipements
modernes poussent à la consommation, sans souci d’économie, en utilisant presque toujours de l’eau
potable. Les Européens consomment aujourd’hui 8 fois plus d’eau que leurs grands-parents pour leur
usage quotidien. Ceci est très variable selon les pays : en moyenne, un habitant de Sydney consomme
plus de 1 000 litres d’eau potable par jour, un Américain du Nord plus de 500 litres, un Européen de 100
à 200 litres.
Alors que 20 litres quotidiens sont indispensables à chacun : c’est ce que l’on distribue tous les jours aux
rescapés de catastrophes (2005 : dans les camps du Darfour - Afrique de l'est - 2,4 millions de déplacés
… 4 à 7 litres par personne et par jour).
une chasse d'eau (3 à 9 litres chaque fois… pour des modèles récents).
une douche de 5 minutes (30 à 80 litres)
un bain (150 à 250 litres)
Nettoyage voitures et divers : 10 litres / minute

Les pertes sont importantes : globalement, seuls 55% des prélèvements en eau sont réellement
consommés. Les 45% restant sont perdus, par drainage, fuites et évaporation.
L'irrigation par simple arrosage/écoulement s'évapore ou s'écoule inutilement à 60% ; mais c'est la
technique la plus accessible (le goutte-à-goutte limite les pertes à 10%, mais coûte dix fois plus cher, à
la fois en équipement, et en main d'œuvre).
Les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable, ne touchent pas seulement de grandes villes
du Tiers-Monde (près de 70% de fuites dans les réseaux du Caire ou de Mexico).
En France aussi, selon un article du Monde de 2003 : « Le mauvais état des canalisations aggrave le
gaspillage de l’eau ». Les pertes « représenteraient entre 15% et 40% des quantités acheminées ». En
effet, les sols bougent constamment et provoquent des ruptures de canalisations. L’étanchéité à la
jonction des éléments a été renforcée. Mais le réseau, long de quelque 850 000 kilomètres, commence
à être trop vieux et le renouvellement d’une partie de l’infrastructure est devenu nécessaire. Le coût de
la rénovation est estimé entre 1 et 2 milliards d’euros par an.

Pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau
Le problème de l’eau dans le monde n’est pas uniquement quantitatif, il est aussi qualitatif.
Plus la consommation d’eau augmente, plus les rejets d’eaux usées et d’effluents sont importants. Ils
polluent et dégradent les écosystèmes aquatiques de façon impressionnante.
Un exemple : au Mexique ; la ville de Mérida ne possédant pas de système de traitement des eaux
usées, les élimine directement dans le sol. Les fissures naturelles du calcaire local entraînent
rapidement l’eau polluée vers les nappes phréatiques peu profondes : l’eau de consommation qu’on y
puise est contaminée.
Certaines entreprises industrielles rejettent encore leurs effluents sans traitement préalable. Les
incinérateurs des chaufferies rejettent de la dioxine – entre autres.
Les eaux de pluie devraient être une excellente ressource en eau, de par leur formation. Mais dans les
zones polluées, elles recueillent les particules en suspension dans l'air, elles lavent les toits, les trottoirs,
les chaussées et se chargent d'hydrocarbures, de dioxine, de résidus divers, excréments, feuilles
mortes, papiers, sels etc…) avant de rejoindre les égoûts... ou le sol.
Avec l’agriculture, la menace ne tient pas au gaspillage des eaux potables : elle utilise en général des
eaux douces, "brutes", captées directement ; mais elle pompe dans la ressource, et libère elle aussi
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dans le sol et les cours d'eau des agents polluants qui se retrouveront dans les eaux captées pour la
consommation.
Un exemple, les nitrates employés dans l’agriculture intensive 12 ; un délai très long peut s’écouler entre
le moment où un engrais azoté ou du lisier est répandu sur le sol et celui où il pollue réellement l’eau,
dans les terrains peu perméables (1 à 2 mètres par an). Il leur faudra entre 15 et 30 ans pour atteindre
une nappe phréatique sitée à 30 mètres de profondeur.
Le parcours entre leur point d’arrivée dans la nappe et leur point de captage peut prendre encore une
vingtaine d’années. Donc la pollution actuelle montrera ses conséquences dans plusieurs dizaines
d’années.
Eu Europe, la totalité des fleuves est polluée (25% à un niveau extrême selon le WWF) : la pollution
vient à la fois de l'agriculture, des industries, et des eaux usées domestiques plus ou moins bien
retraitées. L'aménagement abusif des berges et des cours a détruit la faune et la flore, compromettant
encore la régénération des eaux.
Dans le monde : le Colorado, le Gange, le Danube, le Brahmapoutre, l’Euphrate, le fleuve Jaune se
chargent en pesticides, phosphate et azote du fait d’une agriculture intensive et d’une utilisation
d’engrais en augmentation. A quoi s'ajoutent les pesticides et la salinisation. Sans parler de quelques
métaux lourds d'origine industrielle...

Eutrophisation
Le processus d’eutrophisation

er

3

ème

ème

1 stade : pollution croissante

2
stade : prolifération des algues,
consommation de l’oxygène dissous

stade : décomposition des algues avec O2

4

ème

stade : décomposition des algues sans O2

Il s’agit d’une forme spécifique de pollution. Trop perturbé, un écosystème aquatique ne peut plus
retrouver un état d’équilibre, sa capacité naturelle d’épuration étant dépassée.
L’eutrophisation se produit lorsque le système aquatique reçoit trop de matières nutritives (nitrates,
phosphates) assimilables par les algues : celles-ci se multiplient alors dans les couches superficielles
des eaux et en se décomposant au fond, nourrissent des bactéries aérobies consommant de plus en
plus d’oxygène. (Les poissons manquant d’oxygène, meurent). Les matières organiques mortes ne
peuvent alors plus être biodégradées.
L’eutrophisation se rencontre surtout dans les lacs profonds dont les eaux se renouvellent lentement.
Les eaux peu brassées des régions littorales et des estuaires connaissent aussi ce phénomène surtout
si elles reçoivent en plus beaucoup de rejets issus de l’activité humaine. C’est le cas de nombreux
estuaires bretons (où les algues vertes prolifèrent et s’accumulent sur le littoral par milliers de m3). Ce
12

Lire la BT2 74 : l'Agriculture autrement ?
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processus naturel est lent mais peut être fortement accéléré par l’apport d’effluents domestiques,
industriels et/ou agricoles et conduire à la mort de l’écosystème aquatique.
Avec la baisse du débit des cours d’eau, la concentration des rejets augmente… et l'eutrophisation
gagne du terrain. Les surchauffes climatiques annoncées risquent d’en faire un cataclysme récurrent.

Après les crues :
eutrophisation
sur un bras mort de l’Azergues

Un exemple en Afrique, dans le lac Victoria, partagé entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie : depuis
que la Perche du Nil, très exploitée pour l’exportation, y a été introduite par des Anglais dans les années
60, ce gros poisson carnivore (30 à 50 kg) a dévoré les scalaires, poissons herbivores autochtones. Les
effluents de plus en plus chargés en éléments nutritifs dus au développement industriel et urbain ont
favorisé la prolifération de jacinthes d’eau. Ce tapis opaque à la lumière du soleil renforce la privation
d’oxygène amorcée par l’accumulation et la décomposition d’algues mortes qui ne sont plus
consommées par les cichlidés disparus 13 : eutrophisation dramatique

Salinisation :
Salinisation, stérilisation… 20% des terres cultivées sont concernées.
En Californie, les sels de mer fossiles (chlorure de sodium, sels de potassium, magnésium...)
s'accumulent à la surface, car les irriguants puisent dans des nappes phréatiques ou des nappes plus
profondes, en contact avec des sédiments contenant du sel gemme (sel marin fossile).
Mais le "sel" ne se limite pas au sel marin : selon leur géologie, les sols contiennent naturellement des
composés de calcium, sodium, magnésium, potassium... avec des chlorures, des sulfates, des
bicarbonates. Par 50 degrés en été, ces sels dissous par les eaux d''irrigation remontent à la surface par
capillarité, et se déposent en grande quantité sous l'effet de l’évaporation.
Dans la province d’Urfa, à la limite de la Turquie et de la Syrie, les terres aujourd'hui irriguées pour la
production du coton seront impropres à toute culture dans 15 ans. 14

13

voir le film (discuté) « Le cauchemar de Darwin », 2005, du réalisateur documentariste Hupert Sauper.
De plus des maladies tropicales alors inconnues dans cette région de Turquie se développent avec
l’humidification de l’air et des sols : malaria, bilharziose… (voir page 22)
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Menace d'épuisement des eaux souterraines
dans les régions arides
Les nappes d’eau souterraines (aquifères) fournissent déjà 20% des besoins en eau de la population
vivant dans des régions arides ou semi-arides : des experts prévoient dans les 30 ans à venir
l’épuisement de nappes importantes dont l’exploitation s’est intensifiée : + 144% en 30 ans aux EtatsUnis, + 300% en 10 ans en Arabie Saoudite, + 100% en 10 ans en Tunisie
L’Ouest américain souffre de sécheresse chronique, les nappes phréatiques se vident. Mais cela
n’empêche pas des tentatives de culture du riz en Californie et le développement en plein désert de
villes comme Phœnix avec piscines, pelouses et golfs, ou l’implantation de réservoirs en zones
désertiques où l’évaporation est très forte. Un rapport de l’Ambassade de France aux Etats-Unis sur
l’eau douce en ce pays précise : « A Tucson, deuxième ville de l’Arizona, le pompage s’est intensifié et
la profondeur des puits est passée de 150 à 450 mètres. A El Paso (Texas) toutes les ressources
hydriques auront probablement disparu d’ici à 2030. »
A Mexico, qui compte 25 millions d’habitants, la crise de l’eau potable a conduit à surexploiter les
nappes souterraines : cet énorme prélèvement dans la nappe n’étant pas compensé par les pluies, le sol
s’enfonce, entraînant l’écroulement de certains monuments.
Les nappes fossiles : les nappes les plus profondes, situées à plusieurs centaines de mètres de profondeur, se sont constituées
il y a plusieurs millions d’années, Ce sont, pour cette raison, les moins polluées. Elles se renouvellent comme les nappes les
moins profondes, mais avec une extrême lenteur, qui peut se compter en milliers, voire en dizaines de milliers d’années.
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Par exemple, la nappe des sables albiens du Bassin parisien met 20 000 ans à se renouveler.
Certaines de ces nappes, exploitées à un rythme infiniment supérieur à celui de leur renouvellement, s’épuisent donc
progressivement.

Commencée en 1985, la « grande rivière » (aqueduc
souterrain constitué de tuyaux de 4m de diamètre) doit être
achevée en 2010. Certains secteurs profitent déjà de cette
eau puisée dans des nappes souterraines fossiles du
néolithique au Sud (oasis de Tizirbu et Koagra). Les
3
branches font de 400 à 800 km. Le débit final sera de 70m !s
3
(comme une rivière moyenne), soit 2 milliards de m par an.
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sables albiens : couche du sous-sol représentant la moitié nord-ouest du département de l’Yonne
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L’eau enjeu de pouvoir
La consommation d’eau par habitant est considérée comme un indicateur du développement
économique d’un pays. Un pays qui manque d’eau ne peut ni nourrir sa population, ni se développer.
Selon une étude des Nations Unies, l’eau pourrait devenir d’ici 50 ans un bien plus précieux que le
pétrole : « l’or bleu ».
L’accès à l’eau, enjeu économique puissant, peut être une cause de tension entre pays frontaliers
tributaires de la même ressource en eau, un grand fleuve par exemple.
Le pays en amont a la maîtrise du débit de l’eau (barrages), ce qui lui confère un réel pouvoir.
« Les guerres de notre siècle éclateront à cause de l’eau ». Cette sinistre prédiction, très médiatisée, ne
est-elle justifiée ? Non, selon le géographe américain Aaron Wolf . D’après lui, la seule vraie guerre de
l’eau connue remonte à 4500 ans : elle a opposé (déjà !) deux cités mésopotamiennes à propos du Tigre
et de l’Euphrate, dans le sud de l’Irak actuel. La plupart des autres conflits se seraient réglés à l’amiable.

Le même géographe déclarait au Courrier de l’Unesco en 2001 :
" Nous avons analysé tous les litiges connus qui ont opposé deux Etats au cours des 50 dernières années, sur les 261 bassins
fluviaux existant dans le monde. Sur les 1 800 litiges recensés, les deux tiers sont apparus dans le cadre d'une coopération, par
exemple lors d'enquêtes scientifiques communes ou au moment de la signature d'un traité (il en existe 150 sur l'eau).
Quant aux incidents plus sérieux, 80% se sont limités à des menaces verbales de chefs d'Etat, sans doute avant tout destinées
à leur électorat.

La distribution de l'eau, un enjeu dans les conflits
On peut douter de cet optimisme quand on voit que la distribution de l’eau a encore récemment été une
cible dans les conflits armés.
Lors de la Guerre du Golfe en 1991, l’Irak a détruit la plupart des usines de dessalement du Koweït et la
coalition alliée a pour sa part attaqué les infrastructures sanitaires et d’approvisionnement d’eau de
Bagdad.
En Afghanistan, il en a été de même. Outre une sécheresse qui dure depuis 2001, le système de
distribution d’eau était encore en ruine en 2004 : malgré la « reconstruction », de nombreux quartiers de
Kaboul (agglomération de 3 millions d'habitants) n’avaient pas accès à l’eau courante. "Action contre la
faim" signalait qu'un quart des familles de la capitale afghane se déplaçait plus de 30 minutes pour
s’approvisionner en une eau de qualité médiocre.
Quand des solutions sont trouvées c'est souvent au profit du plus fort et il s’agit le plus souvent de
conventions tacites, non de véritables engagements.
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Le transport de l’eau
L’idée d’aller chercher l’eau où elle se trouve pour la conduire là où on en a besoin est évidente pour
certains promoteurs, ingénieurs et entreprises de travaux publics. Mais ces transferts massifs, auxquels
de nombreux pays ont eu recours durant le XX° siècle, comportent des enjeux politiques forts et
s’accompagnent d’impacts environnementaux majeurs.
En ce qui concerne le captage ou l’utilisation de l’eau des fleuves traversant plusieurs pays, on se trouve
devant un véritable problème juridique.
En principe, aucun des pays traversés par les fleuves ne peut disposer en propre des eaux fluviales qui
traversent son territoire, puisque ces bassins sont partagés par plusieurs pays. Chacun dépend de la
bienveillance des autres riverains, ce qui n'est pas toujours le cas.
Dans la législation internationale deux écoles juridiques s'affrontent : celle qui soutient le droit des pays
en amont d'un bassin versant, et celle qui défend la priorité des pays se trouvant en aval. L'agence
internationale de l'eau n'a pas pu trancher dans la matière, laissant ainsi un flou juridique dans le droit
international.
Quelques régions où le partage de l’eau pose problème :
Egypte, Soudan, Ethiopie, pour le Nil.
Inde et Bangladesh (un traité a été signé en 1996) ; de même Inde et Népal.
Chine, Inde et Bangladesh pour le Brahmapoutre
Hongrie et Slovaquie pour le Danube
Egypte et Libye
Ouganda, Kenya, Tanzanie pour le fleuve Congo et le lac Victoria
Afrique du Sud et Botswana à propos du détournement du fleuve Zambèze face au Mozambique et à la Zambie
Australie du Nord et Australie du sud.
Mexique, Etats Unis
Espagne : projet de « détournement » de l’Ebre au profit des provinces du sud, apparemment abandonné.

quelques exemples
Australie : conflits à l'intérieur d'un même pays
Seul le tropical Territoire du Nord dispose de ressources satisfaisantes en eau ; 1% de la population y
habite. L’immense majorité vit dans les régions du sud-est. Là, se sont développées les grandes villes
côtières, qui épuisent leurs dernières ressources. Que faire face, à la terrible sécheresse : lutter contre
le gaspillage ? Détourner l’eau du Nord ? Mais celui-ci se refuse au pillage au bénéfice du Sud.
Toutes les villes du Sud sont soumises à des restrictions d’eau : ne pas arroser les jardins, ne pas laver
sa voiture au jet. Mais malgré la multiplication de graves feux de brousse, les citadins, peu concernés
par la sécheresse qui touche le bush, ne se rendent pas compte que tout le pays est touché.
La consommation d’eau augmente. Une agriculture inadaptée s’entête à faire pousser du riz qui
demande beaucoup d’eau. Des cours d’eau se sont transformés en marécages
On pense à désaliniser l’eau de mer : la ville de Perth projette pour 2006 une usine de désalinisation qui
rejetterait de 85 000 à 231 000 tonnes de dioxyde de carbone par an, selon l’énergie utilisée… Mais
quelle autre option si on veut éviter un sérieux conflit entre les deux provinces ?

Turquie, Syrie, Irak : dispute pour l'Euphrate
Des hautes montagnes de l'est de la Turquie descendent des fleuves importants (Tigre, Euphrate....), qui
sont ensuite l'essentiel de la ressource en eau douce de l'Irak et de la Syrie : on a appelé toute cette
région, où l'agriculture est née il y a des milliers d'années, le "Croissant fertile"
Or, depuis le début des grands travaux turcs (23 barrages et 19 centrales prévus entre 1980 et 2015), le
débit de l’Euphrate a diminué de moitié en Syrie qui manque d’eau pour irriguer ses cultures. Pas de
concertation sur les projets turcs avec les pays en aval. Le Président Demirel ironisait : « Pourquoi la
Turquie signerait-elle un accord qui lèse ses intérêts ? » L’état d’esprit a-t-il beaucoup changé ?
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Les autres rivières qui arrivent en Syrie sont polluées par les eaux rejetées par les villes et les industries
de la Turquie.
Sur les bords de l'Euphrate syrien, on cultive blé, orge riz, essentiels à la nourriture du pays, et aussi, le
coton gourmand en eau, pour l’exportation. Le fleuve, plus ou moins stagnant, est envahi par les algues.
D'autre part, l’irrigation à ciel ouvert crée en Syrie une évaporation et donc une salinisation des sols et
des eaux de drainage… qui emportent le sel de l’Euphrate vers l’Irak.
Bien qu’elle s'en défende, il est évident que la Turquie, qui reproche à Damas son soutien aux Kurdes
indépendantistes du PKK, utilise la question de l’eau comme un moyen de pression. D'autre part, en
Irak, il y a du pétrole, particulièrement dans les zones kurdes irakiennes.
La Turquie préfère donc irriguer16 sa zone kurde, y attirer d'autres populations ; et vendre "son" surplus
d'eau potable, en transportant l’eau douce vers Chypre, Israël, la Grèce…
Jamais un tel volume d’eau (le triple du débit de l’Euphrate) n’avait été détourné à des fins
commerciales. Pour le moment la guerre de l’eau est remplacée par le commerce.
Un homme d'affaires turc, Ishak Alaton, confiait au New York Times : "les grands vainqueurs de l'avenir
seront les pays qui contrôlent l'eau, et la Turquie est l'un d'eux… Je crois fermement que si le XXème
siècle a été celui du pétrole, le prochain sera celui de l'eau." (mars 1999)
En effet, la main-mise sur les eaux descendues du Taurus comme s'il s'agissait d'une propriété
personnelle de la Turquie, a aussi des visées géopolitique : demain, rien ne l'empêcherait de vendre à
son gré à ses malheureux voisins situés en aval, l'eau spolliée...
D'ailleurs, la Turquie projette de détourner d'autres fleuves qui coulent aujourd'hui vers la Mer Noire,
pour renforcer son potentiel à destination des régions du Sud en zone de sécheresse permanente.

Mexique, Etats-Unis : on bétonne…
Un traité réglemente le partage de l’eau du Colorado
sur la frontière avec les Etats-Unis, depuis 1944. En
vertu de ce traité, les Etats-Unis doivent allouer
annuellement au Mexique 850 millions de mètres cubes
du Colorado, tandis que le Mexique doit les laisser
prélever 431 millions de mètres cubes sur le Río Bravo
del Norte [appelé Rio Grande aux Etats-Unis]. Le
Colorado, qui prend sa source dans les montagnes
Rocheuses du Colorado, passe par les canyons de
l'Utah et de l'Arizona, traverse la Californie et débouche
sur les côtes mexicaines du golfe de Californie. Là, il
alimente en eau 49 millions de personnes, tandis que
25 millions d'autres dépendent de l'eau du fleuve pour
leurs activités agricoles. La ressource devient
insuffisante. Mais les Etats-Unis, refusent de diminuer
leur consommation, et disputent la moindre goutte d'eau
au Mexique. Ainsi, ils cherchent à récupérer les 233
millions de mètres cubes qui chaque année s'infiltrent
dans le sol mexicain, alimentant les nappes
phréatiques, et donnant vie à des marais du delta du
Colorado et à leurs centaines d'espèces animales et
végétales. Pour cela, les USA veulent cimenter le canal
All American, déviation du Colorado, situé à la frontière
avec Mexicali. Ce canal fournit environ 100 millions de
mètres cubes au bassin partagé entre les deux pays.
Rappelons que les Américains consomment la plus grande quantité d’eau du monde : environ 600 litres
par jour, soit quatre fois plus que la moyenne mondiale.
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Le barrage Ataturk irrigue à lui seul 90 000 hectares
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Etats-Unis – Canada : l'eau, une marchandise ?
Après les années 1960, les Etats-Unis projetaient d’aller chercher de l’eau au Canada. L’opinion
publique canadienne s’était opposée à cette mise en danger de sa souveraineté face à un puissant
voisin. 40 ans plus tard, ces projets ont revu le jour.
Deux points de vue s'affrontent :
- les USA ont plaidé le côté non durable du projet. Ou affirmé le droit de la "première appropriation",
qu'ils venaient pourtant de dénier au Mexique !
- le Canada a renoncé à arrondir (un peu) son budget devant le risque d'un engagement qui le priverait
de sa liberté : comment revenir sur le détournement d'une rivière ? Comment empêcher les groupes
américains, de prélever à leur gré l'eau douce disponible, selon les règles de l'OMC, si l'eau est "une
marchandise" ?
En 1995, le gouvernement de la province de Colombie-Britannique a pris des dispositions bloquant
d'avance toute vente de droits sur des cours d’eau ; la renégociation du Traité de l'Alena17 avec les USA
est à l'ordre du jour, pour exclure clairement l'eau des échanges commerciaux libérés : pour le Canada,
l'eau n'est pas une marchandise libre à la vente !
Le glacier Athabaska se trouve en Colombie britannique (Canada). C'est
l'une des plus importantes réserves d'eau douce d'Amérique du Nord (il
est si vaste qu'il a des émissairesse dirigeant vers l'océan Pacifique,
l'océan Arctique et même l'océan Atlantique).Au nom de la liberté du
commerce et du traité de libre échange signé avec le Canada,c'est l'une
des réserves dont les États Unis prétendent avoir le droit d'acheter l'eau
pour irriguer la Californie et ses déserts, pour alimenter les fontaines de
Las Vegas.

Israël, Palestine : une nappe si fragile.
L’eau est un problème permanent et critique au Proche-Orient. Avec l’Afrique, la région a été l’une des
premières à manquer d’eau dans les années 70. A l’exception de la Turquie et du Liban, cette région est
en déficit hydrologique permanent, avec des précipitations annuelles de moitié plus basses qu’en
Europe. Le régime des pluies est torrentiel et irrégulier ; la plupart des eaux se perdent dans la mer ou
coulent vers les déserts. L’évaporation dépasse le volume des précipitations. Les maigres réserves
existantes (bassins du Tigre-Euphrate, Jourdain, Nil, Oronte) sont soumises à une forte pression du fait
de la croissance démographique, de l’évolution des modes de vie, des progrès de l’industrialisation,
d’une préservation défectueuse et d’une distribution inégale entre les pays de la région.
La majeure partie des ressources en eau d’Israël se situe hors de ses frontières d’avant 1967 (
affluents du Jourdain, plateau du Golan et nappes phréatiques situées totalement ou partiellement en
Cisjordanie). Ceci explique en grande partie la création des colonies et autres zones militaires interdites.
En Israël la sécurité hydraulique est classée sécurité défense. Ainsi, les Palestiniens ne peuvent creuser
de puits sans autorisation dans les zones sensibles.
Résultat : la pauvreté d'un côté, la richesse de l'autre ; le désert ici, une végétation florissante là.
Dans les territoires occupés de Palestine, toute la vie est conditionnée par les quelques litres d'eau que
les habitants très pauvres doivent acheter à prix d’or à des transporteurs.
En face, les Israéliens utilisent largement la précieuse ressource, soit pour leur agriculture qui prélève à
elle seule les deux tiers de la production, soit pour la consommation des citoyens. Israël approvisionne
au goutte-à-goutte les Palestiniens et les Jordaniens, en dépit du compromis signé en 1994, selon lequel
l'exploitation de l'eau devait être équitablement partagée, ainsi que de l'accord d'Oslo, qui promettait une
juste répartition de ce bien précieux.
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Vanté comme « une exemple des avantages de la libéralisation des échanges », l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
passé en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a formé la plus vaste zone de libre-échange du monde.
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Le retrait des colons de la bande de Gaza et de 4 petites colonies du nord de la Cisjordanie, décidé par
le premier ministre d’Israël, Ariel Sharon, est entré en application en 2005, malgré une forte opposition
de la part des familles ultra religieuses et de l’extrême droite.
Est-ce un début de solution ?
Si les Palestiniens pompent trop dans les nappes souterraines, elles seront à terme salinisées par
remontée du « lac » fossile d’eau salée à grande pression qui s’étend sous les aires voisines du rift du
Jourdain.
En principe, aucun des pays traversés par un même fleuve ne devrait disposer en propre des
eaux fluviales qui traversent son territoire puisque ces bassins sont partagés entre différents pays.
Mais la Turquie a procédé à la construction de grands barrages sur l’Euphrate au détriment de la Syrie
et de l’Irak. L’Egypte a imposé le barrage d’Assouan sur le Nil contre l'intérêt du Soudan et de l'Ethiopie.
Un pays peut toujours arguer de besoins nouveaux impérieux, ou accuser une gestion prétendue
mauvaise d'un voisin.
Où est l'équité ? Droit (de fait !) du pays en amont ? Droit des pays en aval ? Un principe généralement
accepté complique la question, le droit de préséance, qui reconnaît une priorité au pays qui utilise
depuis des décennies une ressource commune donnée, ce qui favorise les pays les plus développés.
Le Droit international à l'eau, est loin d'être posé.
En tout cas, les pays du « triangle de la soif » sont condamnés, à terme, à s’entendre durablement pour
la gestion commune des eaux.
« Il est évident que le Proche Orient a besoin d'une augmentation radicale
de ses disponibilités en eau. Pour faire face à ce défi, il faudra entreprendre
la désalinisation massive des eaux salines, notamment de celles des
profondeurs, moins salées que l'eau de mer. L'importation d'eau douce de
pays distants sera aussi nécessaire (pipe-lines ?). Ces solutions ne
supposent pas seulement des accords politiques, mais encore des
modifications sociales et économiques dans les pays riverains. […]
Les accords de Genève se remettent aux principes accordés dans les
accords d’Oslo. »
18
Extrait des conférences données par le Pr Eliyahou Rosenthal à l’initiative
de « La Paix maintenant »

les approvisionnements
en eau douce
en Israel et
dans les pays voisins
(d’après Monde Diplomatique 2000)
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Professeur émérite du département de Géologie de l’université de Tel-Aviv, membre du groupe de travail sur l’eau à l’initiative
de Genève.
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L’eau est-elle une marchandise
comme une autre ?
Eau "naturelle" et traitements
L'eau est considérée communément comme un bien naturel primordial, indispensable à la vie,
et qui doit être gratuit. Elle "coule de source" selon la formule habituelle.
En réalité, les eaux peuvent être nocives à l'homme.
N’oublions pas que l’eau peut tuer, faute d’assainissement rigoureux. Un grand nombre de pathologies mortelles, presque
oubliées dans les pays riches, sont dues à la consommation d’eau infectée : 2,3 milliards d'êtres humains souffrent de maladies
liées à l'eau non potable, et 5 millions en meurent chaque année ( 50% de la mortalité infantile liés à la mauvaise qualité de
l'eau).
. Gastroentérite (diarrhée et déshydratation) : 4 milliards de cas par an
. Choléra: 1 200 000 cas déclarés en 2002
. Dracunculose : 50 000 cas dans 13 pays africains .
. Vers intestinaux: 10 % de la population des pays en développement
. Paludisme (eau stagnante) : entre 300 et 600 millions de personnes
. Schistosomiase (bilharziose) : 200 millions de personnes
. Trachome: 6 millions d'aveugles dans le monde
. Onchocercose : 400 000 cas au Ghana, Burkina Faso et Côte d’Ivoire
. Typhoïde 1 2 millions de personnes chaque année.

L’un des premiers impératifs de la modernisation des pays émergents est la mise en place d’un
système efficace de distribution de l’eau potable et de traitement des eaux usées. Ces deux
circuits ne doivent pas être en contact.
Fournir une eau potable, sans risques, pour l'homme, demande des travaux considérables : captage,
traitement, stockage, transport et distribution, évacuation, assainissemnt des eaux usées.
On constate que le coût du m3 varie dans les différents pays : Danemark : 4,53 ", France : 2,56 ",
Espagne : 1,30 ", Italie : 0,68 " : la vérité des coûts n'y trouve pas son compte ; mais les considérations
politiques à la veille des élections pèsent lourd, quitte à délivrer (en Italie par ex), une eau… non
potable.

au Togo :
prendre de l’eau,
ou se baigner
dans un marigot =
risques de maladies infectieuses
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Même d'une région à l'autre, en France ce prix varie : il n’y a pas de principe de péréquation tarifaire
géographique.
En règle générale (art 13-II de la loi sur l’eau de 1992) une facture d’eau comprend un montant calculé
par tranches, en fonction du volume réellement consommé par l’abonné, et un montant lié aux charges
fixes du service et des caractéristiques du branchement. La formation du prix varie donc selon les
conditions physiques et géographiques de l'équipement de chaque commune.
Par ailleurs, en vertu du principe "pollueur payeur", une redevance pollution (domestique, industrielle ou
agricole) est censée compenser les frais de traitement des eaux.
La répartition moyenne actuelle du coût de l’eau est la suivante :
- 43,5 % : fourniture du service
- 35 % : l’épuration
- 16 % : pour les agences (pollution, préservation de la ressource, solidarité)
- 5,5% : TVA.

Qui paiera ?
Le coût est supporté en principe par la facturation au consommateur : une gestion durable de l’eau
nécessite l’éducation des consommateurs et une rationalisation de l’emploi de l’eau dans l’industrie et
l’agriculture.
Certains pays du Tiers-Monde demandent à leurs citoyens une somme forfaitaire par famille, ce qui
économise la pose et le relevé des compteurs. D'autres appliquent un coût du m3 en fonction des
revenus et du nombre de personnes par ménage. Selon d'autres encore, facturer à proportion du service
serait un moyen de responsabiliser le consommateur et de l’inciter à éviter le gaspillage ; cela
permettrait aussi d’investir dans les systèmes d’épuration.
Mais jusqu'à quel point ?
Le plus coûteux dans le prix de l’eau, c'est le traitement des eaux usées, pour éviter la pollution des
cours d’eaux et des nappes. Le principe qui devrait s’imposer est celui du pollueur-payeur.
Or, le projet de loi adopté par le Conseil des Ministres français le 9 mars 2005, n’envisage plus de faire
payer les agriculteurs qui polluent beaucoup : le projet de taxe sur les nitrates des élevages industriels a
été abandonné, le mode de financement très inégalitaire des Agences de l’eau est conservé.
Les ménages devraient contribuer au budget des agences pour 82% (contre 86% en 2005) et les
agriculteurs pour 4% (1% en 2005)

Qui gère quoi ?
La distribution de l'eau : elle est assurée, tantôt par la collectivité (communes, syndicats de communes), tantôt par des
sociétés privées, de plus en plus rassemblées dans de grands groupes (Veolia, Ondeo, Saur…) : la facture d'eau renseigne au
moins sur la nature de la société qui gère la distribution.
La gestion de l'eau : en France, depuis la loi-cadre sur l'eau du 16 décembre 1964, renforcée par la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 , elle est assurée par les 6 Agences Financières de Bassin ou "Agences de l'eau", correspondant aux 6 grands bassins
déterminés par les lignes de partage des eaux ; ces établissements publics administratifs (placés sous la tutelle du ministère
chargé de l'environnement et du ministère chargé des finances), sont les organismes exécutifs de la gestion des eaux, :
préservation des écosystèmes aquatiques, planification de la gestion de l'eau, rôle la police des eaux. La directive 2000/60/CE
du Parlement européen leur fixe par ailleurs des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux
superficielles et souterraines.
Quels moyens pour une telle tâche ? Les agences de l'eau perçoivent des redevances auprès des différents usagers de l'eau
pour la pollution que ceux-ci occasionnent ou pour les prélèvements d'eau qu'ils effectuent (voir la ligne "Agence de l'eau" de la
facture ). Objectif : attribuer des subventions ou des avances remboursables (aux collectivités locales, aux industriels et aux
agriculteurs) pour l'exécution de travaux d'intérêt commun (lutte contre la pollution, de développement et de gestion des
ressources…)
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privatisation
Le recours à des sociétés privées chargées d’aménager l’accès à l’eau semble s’imposer pour
pallier les difficultés du secteur public dans ce domaine, que ce soit au niveau des municipalités dans les
pays riches 19, ou, dans les pays émergents, d’Etats incapables ou peu soucieux de s’attaquer à
l’étendue du problème.
Après le Chili, l’Angleterre et le pays de Galles, qui ont totalement privatisé, la France est en tête de la
participation des entreprises privées dans la gestion de l’eau. 8 habitants sur 10 sont desservis par un
établissement privé ( 9 sur 10 dans les grandes agglomérations ).
La possibilité pour les communes de déléguer la gestion des services de l’eau remonte au milieu du
XIX° siècle. Mais c’est après la seconde guerre mondiale que le marché a littéralement explosé avec
l’énorme augmentation des besoins.
En 1995 la loi a dû interdire aux communes la signature de contrats avec versement par l’entreprise à la
collectivité d’un « droit d’entrée » de dizaines ou de centaines de millions de francs : ces pratiques ayant
amené toutes sortes d’abus, sont actuellement interdites ; mais des contrats continuent à courir dans
une opacité totale.
Le marché français reste, pour les compagnies d’eau, très profitable, même si les discussions
deviennent de plus en plus serrées avec les municipalités.

La pression monte
L'article analyse l'évolution des tarifs : "hausse deux fois plus rapide que l'indice du coût de la vie", avec une croissance de 10%
du coût de l'assainissement en 3 ans. Prix moyen de 1,8 ! dans le Cantal, de 2,1 en Haute-Loire, mais de 3,8 ! en moyenne
dans le Morbihan.
"Et l'augmentation des prix ne devrait pas s'arrêter là. En effet, selon l'étude de l'Institut français de l'environnement (Ifen),
14 000 petites communes ne disposent pas de réseau d'assainissement. Certes, le prix moyen de l'eau y est moins élevé (1 ,49
! le mètre cube) mais, dans ce cas, les habitants doivent installer et entretenir à leurs frais l'équipement nécessaire.
La situation est toutefois en train de changer. Au 31 décembre 2005, toutes les communes de plus de 2 000 habitants devront
récupérer et traiter les eaux usées, augmentant d'autant plus la facture finale."
(Que Choisir n° 414 avril 2004)

Des géants très français
« Trois sœurs »
"PARMI LES QUATRE LEADERS MONDIAUX DE L'EAU, trois sont français:
- Veolia, ex-Vivendi, avatar de la Générale des eaux, née en 1853 ;
- Ondeo, filiale de Suez-Lyonnaise, créée en 1880 ;
- et la « petite » Saur, propriété du groupe Bouygues jusqu'en novembre 2004 (*).
En moins de vingt ans, elles ont conquis les premières places.
Ondeo est le numéro un mondial en population desservie (125 millions d'habitants à travers le monde).
Veolia, qui revendique 110 millions de clients, figure au deuxième rang mondial et demeure leader en France, avec 26 millions
de personnes desservies en eau potable et 19 millions en assainissement. Son chiffre d'affaires s'élevait en 2003 à environ 11
milliards d'euros, soit 30 % du chiffre d'affaires total de Veolia Environnement, qui compte 309 000 salariés répartis dans plus
de 80 pays, avec plus de 2 800 salariés en Chine, 4 000 en Australie, 14 000 en Allemagne, environ 13 000 au Royaume Uni,
12000 en République tchèque et 9 000 en Suède...
La Saur s'est également déployée à l'étranger, où elle dessert 29 millions d'habitants (pour 6 millions en France).
Actuellement, les « trois sœurs » contrôlent donc 40 % du marché mondial de l'eau confié au privé dans plus de 100 pays.
Seule vraie rivale dans le secteur avec sa position de troisième mondial, la RWE (géant de l'énergie en Allemagne) et sa filiale
britannique Thames Water, qui ont réussi à s'implanter sur le marché américain, via l'acquisition du leader national American
Water Works. "
M.Laimé, journaliste, auteur du « Dossier de l’eau. Pénurie, pollution, corruption. » Seuil, Paris, 2003.
(*) Conservant 15% du capital de la Saur, le groupe de BTP a vendu en novembre 2004, pour 1 milliard d’euros, sa filiale « eau » au fonds
d'investissement Paribas Affaires industrielles (PAI).

Enormes parts d'un marché pourtant très limité, si on le rapporte à la population mondiale…
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En France de nombreux maires ont choisi la « délégation » en se disant que ce serait un souci de moins et que l’affaire
serait aux mains de professionnels
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partenariat public privé
Au Sud, les besoins en infrastructures sont estimés à 300 milliards de dollars d’ici à 2015. Mais les
capitaux privés ne se bousculent pas, alors que l’aide publique reste faible.
Pour Yves Thibault de Silguy, délégué général du groupe Suez : « Il est clair
que nous ne pouvons pas investir là où il n’existe pas de marché solvable.
Mais nous pouvons être un opérateur d’un projet dûment subventionné par
l’aide publique au développement. » ( Le Monde Economie 30 mars 2005).
Les grandes sociétés distributrices engrangeant ailleurs des bénéfices
confortables, et maîtrisant bien le marché de l'eau, certains ont rêvé qu'elle
investiraient dans les pays les plus pauvres, qui auraient à leur tour accès à
une eau suffisante et sans danger.
Mais au contraire, ces entreprises privées renoncent à investir dans ce
secteur, si l'Etat ne participe pas suffisamment, ou bien, quand des révoltes
populaires apparaissent au sujet du prix de l’eau : le transfert du service
public au privé se limite donc souvent au transfert du secteur rentable.
L'eau partagée: lutte contre la sécheresse dans la vallée du Drââ (sud marocain) :
système d'irragation pour alimenter sans trop de déperdition les parcelles en eau.

l’eau en bouteille : potable ?
Encore plus facile à commercialiser : l’eau en bouteilles ou en bonbonnes de plastique.
D’après une étude de l’INPES20, en 2002, 50% des Français ne boivent plus l’eau du robinet contre
36,7% en 1996 ; pas à cause d'une insalubrité réelle, ou imaginaire : pour le goût, souvent nettement
chloré – pourtant, il suffirait de rafraîchir l’eau !
L’eau devient «un produit» comme un autre, vendu selon une spécialisation des marchés très étudiée
(bébés, régimes …), en conditionnements sans cesse renouvelés. La publicité ne cesse de vanter les
bienfaits supposés de telle ou telle marque sur la santé, la minceur, la beauté.
Danone détient une grande part du marché des eaux en bouteille dans le monde : c’est par trains entiers qu’il s’en exporte aux
USA. Il y a pourtant des sources non polluées en Amérique ! Quel bénéfice pour la planète ?

Nestlé, Danone et Coca-cola se partagent l’essentiel du marché de l’eau en bouteille ; leur chiffre
d'afffaire double tous les 5 ans.
Le prix en est exorbitant par rapport à celui de l’eau du robinet :
Soit une bouteille d'eau de 33 cl d'une de ces marques, vendue 3,18 " en pack de 12 en
supermarché:quel est le prix du m3 ? 795 ! !
(Oublions son prix au restaurant : la tempérance coûte très cher…)
L'agence de l'eau voisine facture le m3 brut 2,96 !.
Il y a des eaux en bouteilles moins coûteuses.
Avec 1200 sources officielles et plus de 70 marques, la France est aujourd’hui le deuxième
consommateur mondial d’eaux minérales en bouteilles après l’Italie. La France produit en moyenne 6,5
milliards de bouteilles dont plus d’un tiers à l’exportation.
Les eaux en bouteille répondent à différentes appellations :
- les eaux de table répondent aux critères stricts de l’eau potable, et sont de même nature que l’eau du robinet, mais
commercialisées en bouteilles.
- les eaux de source également mais avec une exigence supplémentaire : être naturellement conformes et donc n’avoir subi
aucun traitement chimique.
- les eaux minérales ne sont pas potables au sens réglementaire (on ne pourrait pas les distribuer au robinet) : elles contiennent
des substances minérales en quantité trop importantes pour pouvoir servir de boisson exclusive et font l’objet d’autorisations
spécifiques, après analyse de leurs effets thérapeutiques. Teneurs en magnésium, en calcium, en oligo-éléments ou en fluor : la
lecture attentive des étiquettes obligatoires sur les bouteilles renseigne utilement.
Il y a d'autre part des eaux plates et des eaux gazeuses, ces dernières étant souvent renforcées en gaz. Un nouveau secteur
progresse : celui des eaux aromatisées.
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INPES : institut national de prévention et d’éducation pour la santé
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Le droit à l’eau potable :
conflit sur les notions de droits et de besoin
En mars 2005, les altermondialistes ont tenu à Genève leur Forum Alternatif Mondial de l’eau. Ils
soutiennent que l’eau potable est un bien commun inaliénable, dont les services doivent être
financés par le public et contrôlés par les citoyens. Position radicalement opposée au vaste
mouvement de privatisation que nous venons de voir.
La question des financements est au cœur du Forum. Objectif : l’accès gratuit pour tous à 50 litres d’eau
potable par jour.
" Cinq ans après l'engagement solennel de la communauté internationale envers des objectifs précis, dits de "développement
pour le millénaire", notamment l'accès à l'eau pour plus d'un milliard de personnes, le bilan du printemps 2005 est plus que
"mitigé". En effet, en dépit de milliers de raccordements aux réseaux, réalisés chaque jour, l'accroissement démographique
freine encore la baisse du nombre de personnes privées d'eau saine. Plus que toute autre région du monde, l’Afrique
subsaharienne prend du retard ! Sans une nette accélération des progrès, le rendez-vous de l'assainissement sera également
manqué pour un demi milliard de personnes. Comment résorber la question de l’eau pour ce milliard d'habitants sans
commencer par considérer l'accès à l'eau potable comme un droit intangible plutôt qu'un privilège. "
Josette Tagher Roche
Les enfants du monde, publication de l’Unicef, juin 2005.

Togo: le forage en profondeur de puits près des habitations évitera
au moins aux femmes et aux fillettes de faire des kilomètres pour
rapporter l'eau malsaine d'un marigot; mais à Lomé par exemple, les
exigences de la Banque mondiale et du FMI ont fait disparaître les
fontaines publiques: les femmes doivent acheter l'eau potable, si
elles peuvent....

De petites victoires
Luttes en Amérique latine contre la privatisation de l’eau
Les distributeurs français se trouvent parfois en position critique : des millions de dollars avaient été
investis en Argentine ; la catastrophe économique du pays leur a fait perdre beaucoup d’argent : la
rediscussion des contrats est conflictuelle, entre le gouvernement et ces entreprises "colonialistes".
A La Paz, en Bolivie, sous la pression populaire, Suez est parti.
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Colombie : Bogotà refuse de privatiser son eau
" Bogotá est une ville en pleine expansion de 7 millions d'habitants, qui s'étale sur un vaste plateau des Andes, la Sabana de
Bogotá, à 2 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.
. Chaque année, environ 180 000 personnes, réfugiées ou à la recherche d'un emploi, viennent grossir la population de la
capitale colombienne. La plupart s'installent dans les bidonvilles. Difficile, en matière d'infrastructures, de suivre le rythme d'une
croissance urbaine aussi rapide et désordonnée.
En 1993, l'entreprise publique de l'eau et des égouts, (EAAB), était au bord de la faillite. Ses dirigeants, des proches du pouvoir,
changeaient à chaque nouveau gouvernement. Aussi, au début des années 90, la Banque mondiale a-t-elle recommandé de la
privatiser.
[…].Contre l'avis de la Banque mondiale, [les maires successifs de Bogotá] ont décidé qu'ils défendraient mieux l'intérêt public
en renforçant l'EAAB plutôt qu'en la privatisant. Et c'est ainsi que l'EAAB est devenue le fleuron du service public colombien. En
1993, 78 % des habitants de la capitale avaient accès à l'eau potable et 71 % aux égouts. Fin 2001, ces chiffres étaient
respectivement passés à 95 % et à 87 %. L'EAAB a enregistré ces succès malgré les pressions continues de la Banque
mondiale. En août 1998, des cadres de l'entreprise publique et le maire de l'époque, M. Penalosa, ont rencontré à Washington
des fonctionnaires de l'institution internationale pour discuter du financement des projets de l'EAAB. Les représentants de la
Banque mondiale expliquèrent que leur politique était d'octroyer de nouveaux crédits aux distributeurs d'eau qui renoncent aux
subventions et ouvrent leur capital.[…].
A la différence des entreprises privées, qui distribuent d'importants dividendes à leurs actionnaires, l'EAAB réinvestit ses
bénéfices. [...] L'eau reste subventionnée. Une aide partiellement financée par les plus riches, qui paient entre 87 % et 167 %
de plus pour l'eau qu'ils consomment. En 2005, comme l'exige la loi, seuls les plus défavorisés bénéficieront de subventions.
María Teresa Ronderos* The Ecologist 4 juin 2004
* María Teresa Ronderos est la rédactrice en chef de Semana, le plus grand hebdomadaire d'actualités de Colombie.

En France, des associations et quelques élus font campagne

pour reprendre la
gestion de l’eau au secteur privé, synonyme d’opacité et de corruption.
Rêve des écologistes : la ville de Grenoble a remunicipalisé son eau après la mise à jour de l’affaire
Carignon et de l’implication de l’une des trois grandes multinationales de l’eau, la Lyonnaise des eaux,
dans cette affaire de corruption21. Ce retour au service public s’est fait avec un comité d’usagers, et un
contrôle par les élus. Ainsi, explique Raymond Avrillier, élu écologiste, administrateur de la régie
municipale des eaux de Grenoble, la ville a désormais « le prix de l’eau potable le moins élevé de
France de toutes les villes de 1 000 000 habitants. (…).L’eau est un bien et un droit trop précieux pour le
laisser au marché. C’est un service public essentiel qui ne peut être guidé par les logiques de
profit. Les décisions publiques doivent échapper à la corruption et aux intérêts privés. » Cité par Politis,
17 mars 2002
Cet exemple a inspiré d’autres initiatives dans le pays ; dans les Landes, le Conseil Général
subventionne les communes qui ne confient plus la gestion de l’eau à des sociétés privées.
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M. Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, a été condamné par la cour d’appel de Lyon, le 9 juillet 1996, à cinq ans de
prison dont un avec sursis, 4 000 000 francs d’amende et cinq ans d’inéligibilité. Il avait obtenu des avantages personnels en
échange du marché de l’eau.
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Des solutions
Employer la manière forte ou éduquer ?
Effet bénéfique de la manière forte ? Les directives européennes ont obligé la France (condamnée en
2003 !) à faire de gros efforts pour la qualité des eaux : progrès pour l’étude des substances
dangereuses, dans la réalisation de stations d’épuration performantes.
EAU : LE PRÉFET S'ÉNERVE !
«Parmi les problèmes que l'on n'assume pas dans ce département, il y a celui de l'eau, au point de
vue qualitatif et quantitatif. On a les montagnes, des torrents, alors on vit sur le mythe que l'eau
est abondante et excellente ; ce n'est pas vrai. C'est même le contraire ! »
La gestion de l'eau (…) : visiblement, ses dernières prises de parole sur le sujet n'ont pas porté leurs
fruits, alors désormais, il durcit le ton...
«En 2015, il faudra avoir réglé le problème de l'eau, pour laisser une ressource suffisante et de
bonne qualité pour les générations qui arrivent. Mais, ici, on est loin du compte...De nombreuses
communes ont des problèmes lorsque l'on analyse l'eau qui coule au robinet, et les agriculteurs
doivent se restreindre…»
Premier gros problème : la qualité. «Certaines eaux ne sont pas conformes aux règles de salubrité,
par exemple en montagne, à cause de la présence des métaux lourds, ou dans la plaine, à cause
des nitrates. L'eau, il faut la payer trois fois: une fois pour la capter et l'acheminel; une fois pour
la rendre potable, et une dernière pour la retraiter une fois utilisée.»
Second enjeu majeur : la quantité. Le préfet assure que, cet été, il n'est absolument pas sûr - et ce
malgré les mêtres de neige qui sont tombés sur les Pyrénées cet hiver - que les ressources ne soient
pas épuisées. Ce qui serait une catastrophe pour l'eau potable, l'alimentation de l'Adour, mais aussi
l'arrosage de cultures…
«II faut arrêter de s'asseoir sur les problèmes, et tout le monde doit prendre conscience que l'eau
est un bien précieux, car tout le monde en a besoin, et elle est rare...» .
Et le représentant de l'Etat est très clair : il va, d'ici peu, multiplier les interdictions de
consommation de l'eau du robinet, pour dépassement des seuils des matières dangereuses. Où cela
? En premier lieu dans des communes qui traînent un peu les pieds pour s'équiper. (…) Et plus on
attendra, plus cela coûtera cher à l'usager...
Une vaste enquête sur la qualité de l'eau vient d'être engagée. Le bulletin réponse est disponible dans les
préfectures et sous-préfectures.

LA SEMAINE DES PYRÉNÉES. 4 mai 2005

Réduire la consommation domestique.
Devant l'urgence, la manière forte s'impose parfois : interdiction de consommer l'eau potable parce
qu'elle est trop polluée, ou de la gaspiller parce qu'elle peut manquer.
Après la "canicule" de 2003, une circulaire du Ministère de l'Ecologie a anticipé la sécheresse de 2005
dès le mois de mars, vue la faible pluviométrie hivernale. Après les fortes chaleurs de juin et juillet, 60
départements ont été soumis aux restrictions d'eau dans le cadre du "plan sécheresse" (arrosage,
remplissage des piscines, bains, grands nettoyages), avec verbalisation éventuelle des consommateurs
indélicats.
Mais à moyen terme, c'est sur l'éducation du consommateur-citoyen que doivent porter les efforts.
Efficacité des messages d'information soutenue par l'inquiétude légitime des populations :
- les restrictions alertent le citoyen sur un danger de pénurie potentiel, d'autant qu'on lui promet que
cette situation se renouvellera avec les changements climatiques, et le réchauffement de la planète ;
- la qualité des eaux se dégrade dans le même temps au robinet ;
- et le maintien de cette qualité, voire, de la quantité, impose un prix de l'eau au robinet de plus en plus
élevé : le consommateur est sensibilisé !
Aussi, distributeurs et élus organisent des actions pédagogiques, les Agences de l'eau développent
des pages d'information, disponibles sur leur Site... ou jointes à la facture ; des opérations de
sensibilisation à l'environnement sont menées dans les écoles.
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On peut laver sa voiture sans l'inonder chaque semaine ; on peut concevoir un jardin d'agrément qui se
passe d'arrosage aux moments critiques.
A Ottawa (Canada), un "jardin à consommation d’eau réduite" situé près de l’usine de purification de
l’eau, démontre que, par le choix des plantes, et les "façons culturales", on peut faire œuvre citoyenne,
sans sacrifier son cadre de vie.

La prise de conscience peut payer :
Sans sacrifier l'hygiène, à chacun de décider s'il a forcément besoin d'un
bain (150 à 250L d'eau), ou d'une douche, longue, ou rapide (15 et 20 litres
d'eau par minute avec une pomme classique). La machine à laver tournerat-elle en charge complète ?
Car au total, 93% de notre consommation d'eau domestique passe dans
les soins d'hygiène et de nettoyage (7% pour la boisson et la cuisine).
A nous de calculer : selon son âge et le système retenu, une chasse d'eau
utilise 3 à 18L d'eau ! Changer la chasse d'eau n'est pas économique en
soi. Mais un réservoir de 9L représente une dépense annuelle de 170"
pour 4 personnes… Un robinet qui fuit peut gaspiller entre 140 et 680 litres
d'eau par jour selon la vitesse d'écoulement.
En Suisse, où la réserve est abondante, les campagnes de sensibilisation
ont permis de diminuer la consommation (donc les investissements) de 20L
par habitant et par jour, alors que la tendance mondiale va en croissant ;
et sans sacrifier la propreté !

Apprendre à jardiner
sans gaspiller

Réduire la consommation industrielle et agricole.
En Suisse toujours, la consommation par habitant et par jour est estimée à 162L pour les usages
domestiques, mais à 404L si on fait une moyenne par habitant de la consommation globale.
Or, cette consommation globale a de son côté diminué de 100L par habitant et par jour en 25 ans, grace
aux réductions considérables dans l'industrie liées à de nouveaux procédés de production et
d'importantes mutations structurelles ; on peut penser qu'un citoyen sensibilisé dans sa salle de bains, le
reste dans son entreprise ?
Les solutions passent par la lutte contre la pollution et le gaspillage, et l’utilisation d'eau non potable,
et le recyclage. Elles sont effectives dans certaines usines européennes gourmandes : industrie
chimique, sidérurgie, pâte à papier.
A Bordeaux, depuis 2003, des entreprises des zones industrielles (dont Michelin) utilisent largement de l’eau de la Garonne,
réduisant de 50% les pompages dans une nappe de l’éocène : au lieu d’épuiser une eau de qualité (2 millions de m3 partaient
chaque année vers les machines), il vaut mieux filtrer, traiter, et stocker (à marée descendante) l’eau de la Garonne), quitte à
passer par une gestion… de la Générale des Eaux.

De même, la consommation d'eau dans l'agriculture est certainement modulable, par le choix des
modes d'élevage et des plantes cultivées, et par une mise en œuvre mieux adaptée de l'irrigation :
- goutte-à-goutte, micro-irrigation, coûteux : 1% des surfaces irriguées en 1991.
- application de précision sous faible énergie (LEPA), une amélioration de l'arrosage classique, plus
économe en eau, plus efficace.
- construction de petits réservoirs, aménagement de terrasses dans les pentes pour retenir l’eau (en
Afrique).
- remise en cause des politiques agricoles : les monocultures intensives exotiques encouragées par les
Institutions sont-elles nécessaires ? sages ?
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Entretenir les réseaux
Nous avons déjà vu qu'en France, la distribution des eaux potables "gaspille" l'eau (25% de perte) du fait
du vieillissement des canalisations souterraines, et malgré la surveillance et les interventions.
Parallèlement, le réseau de collecte des eaux usées peut poser le même type de problème de
surveillance et d'entretien. Un exemple : les réseaux d'égoûts britanniques.

POLLUTION Faute d'entretien, les égouts britanniques sont au bord de la catastrophe sanitaire
Après des décennies de négligence et de sous-investissement, c'est tout le réseau d'égouts du Royaume-Uni qui donne des
signes de fatigue et qui, dans certains secteurs, menace même de s'effondrer.[…] Dans la plupart des régions, seuls 20 % sont
contrôlés régulièrement ; pour les autres, le contrôle ne se fait qu'en cas de problème. […] Et puis il y a le réseau privé, qui
mesure environ 200 000 kilomètres et dont 15 % est en très mauvais état.
Les recherches sur les possibles effets sanitaires des fuites dans les canalisations sont insuffisantes, mais des travaux menés
par des chercheurs de l'université de Sheffield ont confirmé qu'elles étaient une cause de pollution microbienne. L'équipe a
inspecté 10 bouches d'égout sur une zone de 1 kilomètre carré à Nottingham et elle a découvert d'inquiétantes colonies
microbiennes dans 7 d'entre elles[...].
La plupart des investissements passés ont été réalisés en accord avec les directives de l'Union européenne, qui sont centrées
sur l'épuration et le déversement des eaux usées et négligent les conduites d'évacuation vers la mer et les cours d'eau. Les
groupes de consommateurs restent toutefois méfiants, soupçonnant les entreprises d'avoir limité leurs investissements pour
satisfaire leurs actionnaires. L'an dernier, les dividendes ont ainsi augmenté de 64 %.
En revanche, les plaintes au sujet d'égouts ont doublé depuis 1999, accusant la plus forte progression parmi les motifs de
mécontentement liés à l'eau.
Kirsty Scott, The Guardian. Traduction Courrier international, novembre 2003

Recycler les eaux d’égouts
pour les employer dans l’agriculture ?
2005 : on compte en France 12 000 stations et 180 000 km de canalisations d’égouts. Le taux de
collecte réel des stations est de 70%.
Un habitant produit 150 à 200 l d’eaux usées par jour, soit: 3 litres de boues à 20 g / l de matière sèche
par jour et par habitant
Le taux de dépollution de ses stations étant de 50 %, la France contrôle 850 000 tonnes annuelles
de boues, dont 60 % sont épandues sur les champs, 15 % incinérées (problèmes de dioxine) et 25 %
mises en décharge.
Le sol est un agent biologique traditionnel d’épuration et de recyclage : les animaux vivant dans la
terre (lombrics, arthropodes, larves d’insectes…) et les micro-organismes du sol (bactéries,
champignons…) intègrent en permanence des matières organiques mortes d’origine végétale ; le sol
joue un rôle de filtre : pour ces raisons, une bonne part des boues d'épuration est employée en
épandange dans les champs, les matières organiques apportant au bout de leur cycle un engrais
"naturel"…
Mais… Certains vers parasites peuvent résister ; des métaux lourds peuvent stériliser les sols, passer
dans les légumes ; les agriculteurs n'ayant pas la maïtrise des polluants chimiques, bactériens qu'ils
reçoivent, ne se montrent pas tous très enthousiasmés par cette solution.
Calcutta, en Inde, dirige une partie de ses eaux usées vers un réseau de lagunes naturelles où on
pratique la pisciculture … après épuration : (sinon, elles peuvent communiquer à l'élevage des
organismes vecteurs de maladies humaine).
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Recycler les eaux de pluie
L'eau naturelle, "l'eau pluviale" qui tombe du ciel, mouille les sols, lave, coule dans les cours d'eau ou
pénètre dans les nappes phréatiques, n'a subi aucun traitement. Elle est gratuite.
Il tombe en moyenne près de 400 milliards de m3 par an en France, dont nous n'utilisons qu'une infime
partie : tantôt la pluie manque cruellement, tantôt elle tombe en abondance, inonde... Sous nos latitudes,
elle est inépuisable, et pourtant, elle file entre nos doigts !
Des années de pollution nous ont alertés sur les "pluies acides" provoquées par les fumées industrielles,
qui ont tué de nombreux arbres. En fait, la pollution des eaux de pluie est essentiellement solide, due à
des particules filtrables.
Le pH naturellement acide se réduit sans traitement par séjour dans une citerne (nécessaire pour
réguler la ressource) : l'absence de calcaire est par ailleurs un avantage pour les canalisations.
Au prix que vaut l'eau potable à la fois dans les budgets, et en terme de respect de notre milieu, on peut
se demander s'il n'y a pas là une réponse à nos gaspillages : pourquoi utiliser de l'eau captée de plus en
plus loin, traitée de plus en plus coûteusement, pour alimenter une chasse d'eau, laver notre voiture,
remplir une piscine, arroser le jardin ?
Pendant que les nuages crèvent sur nos têtes, la récupération des eaux de toiture dans une citerne a
même l'avantage de soulager les réseaux d'égout !

Capter les sources d'eau douce en mer
Encore anecdotique, une nouvelle ressource intéresse les habitants de zones côtières calcaires
("karstiques"), en particulier aux bords de la Méditerranée, très peuplés et demandeurs d'eau potable :
les nappes souterraines d'eau douce accumulée sur le continent, trouvent parfois leur chemin en mer :
elles s'y écoulent comme des sources, "remontent" à la surface du fait de leur faible salinité dans les
eaux marines ; on commence à capter ces sources dont le débit ne peut constituer qu'un appoint.

Désaliniser
Comment ne pas regarder vers les énormes réserves d'eau de mer, dans les régions côtières et les îles
en manque d'eau douce ? La désalinisation massive de l’eau de mer et des nappes phréatiques
saumâtres profondes est techniquement faisable.
En 2001, dans 120 pays, 12 500 usines de dessalement auraient fourni 20 millions de mètres cubes
d'eau potable par jour (14 millions à partir de l’eau de mer et 6 millions à partir d’eaux saumâtres) :
moins de 1% de l’eau mondiale.
Répartition du potentiel de désalinisation dans le monde
Moyen-Orient Asie
Amérique du nord
Afrique
Europe

%
63%
11%
7%
7%

Mais cette eau coûte très cher, car l'opération exige beaucoup d'énergie : les grandes usines sont
souvent implantées dans les pays producteurs de pétrole ; on les associe à des centrales électriques ;
l'Egypte s'est orientée vers l'utilisation de l'énergie solaire, une énergie renouvelable.
Dans le même temps, le coût du dessalement baisse, et commence à intéresser des îles de zones
tempérées.
Plusieurs techniques ont été développées, et se perfectionnent :
- la distillation (on évapore l’eau de mer en utilisant la chaleur des rayons solaires ou en la chauffant
dans une chaudière. Les molécules d’eau forment de la vapeur d’eau, qu’il suffit de condenser en la
refroidissant : on obtient une eau douce consommable)
- l'osmose inverse, moins gourmande en énergie (après filtration et désinfection de l’eau de mer, on lui
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applique une pression suffisante pour faire passer les molécules d’eau à travers une membrane semiperméable : seules les molécules d’eau peuvent passer à travers la membrane, fournissant ainsi une
eau douce potable.).
- l’électrodialyse : on crée un champ électrique dans un récipient contenant de l’eau salée à l’aide de
deux électrodes. Les cations (par ex. Na+) sont attirés par l’électrode négative (cathode) et les anions
(Cl-) sont attirés par l’électrode positive (anode). Si ces ions sont piégés à l’aide de membranes semiperméables, on obtient de l’eau appauvrie en ions. Cette technique est utilisée pour une eau dont la
salinité est inférieure à celle de l’eau de mer.
(D'après la Cité de la Mer à Cherbourg)

TECHNOLOGIE - Apporter l’eau (et la paix) au Proche-Orient
Une nouvelle usine de dessalement de l’eau construite en Israël pourrait résoudre les problèmes d’eau de la région et
diminuer les tensions.
Le véritable problème jusqu’à présent, c’était le coût. Le dessalement restait le dernier recours, une solution de riche, la RollsRoyce réservée à des Etats comme l’Arabie Saoudite. Pourtant, l’eau produite par l’usine d’Ashkelon, sur la côte
méditerranéenne d’Israël, coûtera quelque 0,52 dollar le mètre cube, soit à peine plus cher que le prix habituel, qui est
actuellement d’environ 0,45 dollar le mètre cube. Elle sera de meilleure qualité et les coûts ne cessent de baisser. […]
L’usine d’Ashkelon produira 100 millions de mètres cubes par an – soit environ un septième des besoins en eau israéliens
(agriculture et industrie mises à part).
La Jordanie intéressée par le projet d’usine
Le projet repose sur la technique de "l’osmose inverse". En bref, on fait passer à très haute pression l’eau à travers une
membrane [dont les pores sont tellement fins qu’ils ne laissent passer que les molécules de H2O]. Le procédé consomme
beaucoup d’énergie. L’usine d’Ashkelon a réduit les coûts en construisant une centrale électrique sur place. L’énergie non
consommée est recyclée et les membranes perfectionnées en permanence pour améliorer leur efficacité.
Ce projet est suivi de près par d’autres pays de la région, en particulier par la Jordanie voisine, qui manque cruellement d’eau.
Celle-ci fait partie des dix pays du monde à connaître la pénurie la plus grave et ne réussit à assurer son approvisionnement
qu’en surexploitant les nappes souterraines profondes. Or celles-ci se tariront tôt ou tard. Il suffirait de trois usines de la taille
d’Ashkelon pour combler la pénurie en eau qui règne en Jordanie.
Jon Leyne, BBC News Online - Courrier international - 18 nov. 2004

Le pire n'est donc pas promis : malgré les vicissitudes du processus de paix, la gestion de l'eau est un
domaine où Palestiniens, Israéliens et Jordaniens s'entendent, et inventent, conscients de l'importance
cruciale et de l'urgence des problèmes à régler.
Sauver la Mer Morte
La mer Morte est en danger. Aujourd'hui, elle perd un mètre par an, et sera asséchée dans 50 ans, car l'évaporation de ses
eaux naturellement très salées n'est plus compensée par l'apport d'eau douce de plusieurs cours, principalement le Jourdain,
qui sont aujourd'hui surexploités, détournés. Et les riverains israéliens, jordaniens, palestiniens, s'effraient du désastre qui
attend cet "héritage de l'humanité".
Or, ils semblent d'accord pour compenser le manque d'apports en eau douce… en construisant un canal de liaison à la Mer
Rouge : le niveau de la Mer Morte est bien au-dessous de sa voisine ; la dépression même permet d'envisager une production
d'énergie électrique ; par ailleurs, la nécessité de dessaler l'eau de la Mer Rouge pour maintenir le taux de salinité ancien, crée
l'opportunité de construire une usine de dessalement, qui pourvoirait aussi aux besoins d'eau potable des riverains.
Belle façon d'unir trois pays en délicatesse, autour d'un projet qui s'inquiète à la fois du passé et du futur.

D'après le Jordan Times, 11 mai 2005
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Mieux adapter les productions aux ressources ?
Dans un monde où la délocalisation sait aller chercher très loin le moindre coût, l'idée d'adapter au
mieux les productions aux ressources locales s'est imposée : pourquoi épuiser des réserves d'eau
quand on peut cultiver mieux ailleurs ? Pourquoi déverser 4 000L d'eau pour obtenir 1kg de blé, quand
500L suffisent ailleurs ?
Pour être réaliste, dans le bilan national de consommation d'eau d'un pays, on devrait intégrer l'eau
utilisée pour produire un aliment ou un objet (produits sur place ou importés/exportés) !C'est la thèse de
"l'eau virtuelle".
Exemple: un bœuf de 3 ans a bu, mangé du grain, du maïs, de l’herbe, on l’a lavé… au final, il a fallu utiliser 15 000L d’eau pour
produire 1kg de viande ! Impressionnant ; catastrophique s’il a fallu pomper dans les réserves. C’est le cas de l’Inde. Ou des
USA, exportateurs en manque d’eau. L’Allemand qui consomme des corn-flakes contribue donc à épuiser le Colorado !

Faut-il légiférer, au nom du bon sens ? C'est oublier que les pays qui manquent d'eau n'ont pas
forcément d'autres ressources, d'autres productions indépendantes de l'eau à échanger. Sur le marché
mondial, la dépendance énergétique ou alimentaire sont des facteurs de faiblesse aussi.

Pour un fonds mondial coopératif de l’eau ?
1200 millions d'êtres humains sont privés d'eau ; les grands sommets internationaux affirment
régulièrement la priorité de cette question... et rien ne se passe au niveau institutionnel. Alors, on fait
quelque chose ?
Les ONG n'ont pas attendu le signal pour entreprendre, depuis des années, des actions de terrain
(forages, aide à l'investissement pour la distribution et l'irrigation…). On reste loin du but.
La tendance va à l'encouragement d'intiatives décentralisées, intéressant les collectivités locales
(communes, associations...) qui coopéreront avec d'autres communes, ou associations dans le TiersMonde : transferts de compétences, échanges d'expériences, la tendance à donner une réelle autonomie aux collectivités intéressées se développe : condition indispensable pour que les actions durent.
En France, la Loi du 27 janvier 2005 sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des
agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (Loi Oudin) permet
aux collectivités et aux agences de l'eau de mener des actions de coopération, d'aides d'urgence et/ou
de solidarité internationale avec des collectivités territoriales étrangères dans la limite de 1% de leurs
ressources : certains syndicats des Eaux avaient anticipé la loi et ont déjà engagé des actions… depuis
20 ans.
Se pose cependant le problème du prélèvement de ces 1% (peut-on obliger les usagers français à payer
sans distinction de revenus pour d'autres pauvres ?), du respect de la loi de 1995 22, et de la
transparence des opérations, quand des Agences de l'eau investissent les 1% dans l'équipement des
pays en voie de développement… futurs clients ?
Enfin, la Loi est seulement incitative : les collectivités n'ont pas obligation d'agir.
Aussi, d'autres structures sont à l'étude, à la fois plus individuelle... et plus globale.
Pour Riccardo Petrella (Le Monde Diplomatique, novembre 2003), " Il revient aux citoyens de créer les conditions d’une

mobilisation populaire en faveur d’un fonds mondial coopératif de l’eau "
Il serait financé :
- par la fiscalité générale, (affectation de 0,01 % du produit intérieur brut (PIB) des pays membres de l’OCDE.
- Par une fiscalité spécifiquement conçue pour l’eau, prenant la forme de 3 « centimes » (un centime par dollar dépensé pour
l’armement, un centime d’euro prélevé sur chaque bouteille d’eau minérale vendue, un centime d’euro perçu sur chaque mètre
cube d’eau potable consommé.
A ces contributions s'ajouteraient
- l’annulation immédiate de la dette publique des pays les plus pauvres et les plus endettés,
- la création de caisses d’épargne coopératives locales, nationales, internationales et mondiales,
- les économies réalisées, au Nord comme au Sud, par une gestion efficace des infrastructures existantes.
"Le fonds, poursuit Riccardo Petrella, peut en effet être mis en place dès aujourd’hui, sans qu’il soit nécessaire de signer une
convention internationale.
Des caisses d’épargne coopératives, des fonds mutuels, des banques coopératives, des collectivités locales peuvent dès à
présent en prendre l’initiative."
22

voir page 22
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Conclusion
5 000 enfants, et autant d'adultes, meurent chaque semaine dans le monde, par manque d'eau potable.
On sait que les engagements du Sommet de Johannesburg (diminuer de moitié d'ici 2015 le nombre de
personnes qui n'ont pas accès à des conditions minimales d’hygiène) ne seront pas tenus. La population
humaine a progressé rapidement, sollicitant toujours plus les ressources. En Europe, 50 à 75% des
masses d'eau superficielles et souterraines sont fortement dégradées. L'eau est un produit précieux, et
pourtant gaspillé…
Avec les diverses alertes liées à la canicule, à la sécheresse, la conscience du danger qui pèse sur les
approvisionnements en eau s'est développée. Par son rôle incitatif, la hausse des coûts serait presque
pédagogique…si elle respectait les disparités des revenus : ce qui est rare est cher…
Faut-il désespérer du monde ?
Dans le même temps, on constate des prises de conscience : la consommation d'eau des industries du
monde occidental tend à baisser, alors que la production augmente toujours ; les techniques s'affinent,
pour l'irrigation, pour la désalinisation ; la surveillance des eaux se développe, ainsi que l'éducation.
La démographie ralentit, les besoins en équipement devraient moins progresser.
Le pire est-il sûr ?
Au lieu de gémir sans plus sur l'incurie des pouvoirs publics, des citoyens, des associations, prennent
contact avec les laissés pour compte, organisent une aide sans aliénation : depuis 1990, 700 millions de
personnes ont été raccordées à l'eau potable grace à la coopération, publique et privée.
Aide trop limitée encore… mais beaucoup ont conscience des problèmes liés à l'eau : " L'eau est déjà
devenue enjeu géopolitique. Combien de cadavres comptera-t-on encore avant que l'on ne décrète,
comme vient de le faire le Parlement Européen, que cette ressource précieuse ne peut décidément pas
être une marchandise ? " (Paul Lannoye)
L'accès à l'eau potable est un besoin et un droit : il faudra défendre ce droit comme les autres…

Campagne d’affichage de CCFD
(association caritative) à Paris en 2005 :
provoquer pour secourer l’indifférence
ou l’ignorance ?
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NOTIONS
Agriculture intensive
L’agriculture a développé des techniques efficaces (utilisation des engrais, des pesticides, de l’irrigation, sur des surfaces
importantes bien accessibles aux machines) ; sans les pénuries organisées par divers chefs de guerre, on ne devrait plus
connaître de famines. Mais ces techniques qui forcent la nature ont créé des déséquilibres (salinisation, eutrophisation,
pollution des terres et des eaux…) D’autre part, l’exigence d’investissements importants a transformé le monde des
agriculteurs, les petits exploitants disparaissent, les fabricants de produits chimiques (et d’OGM) ont une dimension supranationale, et pèsent sur l’ensemble du monde agricole.

(régions) arides
Un sol aride est impropre à la culture, parce qu’un des éléments nécessaires à la croissance des plantes manque : eau douce
liquide rare, dans les régions très chaudes (évapotranspiration supé-rieure aux précipitations) ou très froides (glaces) ; sol
rocheux sans humus ; terre épuisée, sans éléments nutritifs, ou terrain empoisonné (pollutions, salinisation). Au total, sur la
Terre, les surfaces émergées sont loin d’être toutes cultivables.

Désalinisation
Dans les îles, ou les régions maritimes souffrant de graves pénuries en eau douce, la transformation d’eau salée en eau
potable ou douce est vitale. Divers procédés de séparation du sel et de l’eau se développent. Deux problèmes : le besoin en
énergie de ces procédés ; et la nécessité de gérer les stocks de sel qui polluent les sols !
Pour en savoir plus : DESALINISATION
www.citedelamer.com/fr/ocean_connaissance/mediatheque/Dossiers_documentaires/default.asp

Eutrophisation
C’est un facteur de pollution lente, déterminé par l’apport de certaines matières nutritives favorables au développement en
surface de plantes gourmandes en oxygène : dans les eaux privées d’oxygène, la transformation biologique des matières
mortes n’est plus assurée. Dernière étape du processus : la mort de l'écosystème aquatique. En France, le phénomène se
développe. Une solution : oxygéner l’eau par brassage. C’est coûteux !

Gaspillage, Déperdition
La masse globale d’eau sur Terre est énorme et ne varie pas. Mais la part utilisable par l’homme est proportionellement très
faible (voir introduction). Or, cette eau douce et accessible immédiatement consommable commence à manquer (voir article
Pénurie ci-contre), notamment à cause du gaspillage :
- les pertes d'eau sont importantes en cours de la distribution, seuls 55% des prélèvements sont consommés : le reste est
perdu (drainage, fuites dans les réseaux de distribution, évaporation lors de l'irrigation).
- l’eau consommée retourne elle-même au milieu naturel, mais « usée », polluée.
- les eaux « perdues» ou naturelles, dégradées par des sols pollués, deviennent impropres à la consommation.
- les eaux qui retournent à la nature, rejoignent soit les nappes souterraines (qu’elles polluent plus ou moins vite), soit les
fleuves, puis les mers : salées.
- les eaux pures captées dans les nappes profondes anciennes, ne seront plus disponibles pour nos enfants.

partenariat

(Voir chapitre 6-3)
Lorsque personne ne veut ou ne peut assumer seul une tâche, une solution possible est le partenariat. Au niveau des
institutions, on voit ainsi travailler ensemble des Etats, de grandes entreprises privées, des associations (ONG…) : ils
deviennent « partenaires » dans une action commune. Reste à voir qui décide, qui paie, la durée du contrat…et dans quelle
mesure certains responsables interviennent avec plusieurs « casquettes » à la fois : député, directeur adjoint d’entreprise et
membre du conseil d’administration de telle association…

Pénurie épuisement
Quand la ressource n’est plus suffisante pour assurer la vie normale dans un milieu donné, il y a « pénurie » : le manque peut
venir :
- d’une pollution qui rend la ressource inutilisable.
- d’un épuisement naturel (l’eau disponible se perd, par changement climatique, ou catastrophe naturelle qui détourne la
ressource…) ;
- d’un épuisement lié aux activités humaines inadaptées au potentiel (surexploitation) ;
- d’une augmentation de la population ;
- d’un détournement volontaire ;
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Pollution
La pollution peut venir de la nature (émission de gaz et de matières toxiques naturelles), des activités domestiques (lessives,
jardinage, matières fécales, circulation automobile…), des pratiques agricoles (engrais, pesticides, désherbants, déjections
animales), des activités industrielles ( réchauffement des eaux, émission de fumées et autres déchets toxiques).

Privatisations
La plupart des activités humaines relèvent traditionnellement de l’initiative privée.
Pourtant, nos sociétés ont progressivement confié aux Etats la gestion des services communs, « publics » : sécurité, école,
routes, santé… qui ne semblaient pas pouvoir se traiter comme des activités lucratives, en termes de rentabilité.
En France, le développement des réseaux de distribution et de traitement des eaux a été confié aux collectivités locales :
métier difficile, qu’elles ont souvent délégué à des entreprises privées (Lyonnaise des Eaux, Générale des Eaux).
Progressivement, le service de l’eau, indispensable à chaque habitant, est passé du secteur public au secteur privé, même si
diverses institutions publiques continuent théoriquement à les encadrer.
Pour en savoir plus : AGENCES de l'EAU www.lesagencesdeleau.fr/
VEOLIA/Vivendi /Générale des Eaux
www.veoliaenvironnement.com/fr/ et
www.veoliawater.com/fr/

SAUR / (Bouygues) http://www.saur.com/fr
ONDEO/ Suez/Lyonnaise des Eaux/Degrémont www.suez.com/ et www.degremont.com/ et www.lyonnaise-des-eaux.fr/

Salinisation
Les sols contiennent des sels minéraux, auxquels s’ajoutent éventuellement des engrais, et dans certaines régions, du sel
« marin » fossile. Une irrigation non contrôlée déverse beaucoup plus d’eau que les plantes n’en absorbent, l’eau descend,
dissout les sels…avant de remonter et de s’évaporer, dans les régions chaudes surtout, laissant les sels en surface : le sol
devient impropre à la culture en quelques années.
Des solutions possibles pour cultiver grâce à l’irrigation sans compromettre les sols : l’irrigation contrôlée (goutte-à-goutte…),
pose de drains (irrigation enterrée et limitée, au niveau des racines.

(eau) virtuelle
Pour faire grandir une plante, un animal de boucherie ou une vache laitière, il faut de l’eau. Deux solutions : pratiquer soi-même
la production de cet aliment sur pied, ou l’importer . Dans le premier cas, il faut de l’eau ; beaucoup d’eau ; dans le deuxième,
c’est le problème du pays producteur. Donc, non seulement un pays qui manque d’eau évite de gaspiller le précieux liquide en
important la nourriture – mais encore, dans ses comptes, tout se passe comme s’il importait de l’eau : celle qu’il n’a pas
dépensée, celle qui s’est employée ou gaspillée à des kilomètres de là : c’est l’eau virtuelle.
Concept délicat à manier : cette belle idée ne fait pas une solution, dans des régions en conflit, qui préfèrent ne dépendre que
d’elles-mêmes (Israël par exemple), ou dans des régions à faible revenu.
www.unesco.org/courier/1999_02/fr/dossier/intro31.htm
www.peuplesmonde.com/article.php3?id_article=117
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