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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne 
remplace pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.
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L'eau, entre abondance et rareté
L'eau est une ressource que la nature distribue très inégalement sur la terre : les zones arides et 

semi-arides couvrent le tiers des terres émergées. La disponibilité de l'eau est donc très variable, tout 
autant que les demandes.

L'augmentation permanente des besoins des hommes et les multiples aménagements peuvent créer 
des tensions entre différents usages (touristiques et agricoles, agricoles et urbains ...) et à différentes 
échelles (une ville, une région, un espace continental...). La quantité comme la qualité de l'eau sont ainsi 
mises en péril, d'autant que l'eau n'est pas toujours une ressource renouvelable (nappes fossiles). Les 
pays bien pourvus en eau n'échappent pas à certains arbitrages (tourisme et irrigation notamment les 
années de sécheresse). Des politiques de gestion de l'eau se mettent en place et le coût de l'eau devient 
de plus en plus élevé.

Il s'agit de montrer que l'utilisation et la maîtrise de l'eau - irrigation, drainage - donnent naissance à 
des aménagements traditionnels ou modernes et à des paysages spécifiques. L'eau est depuis longtemps 
un des moteurs de l'organisation des territoires à différentes échelles : elle a fixé l'habitat, certaines 
activités... Elle est et sera de plus en plus un enjeu majeur pour les sociétés, pour les États (qu'ils soient 
riches ou pauvres) et pour la planète toute entière.
Ministère de l'éducation nationale, BOÉN du 29 août 2002.
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A. Inégalité de répartition et d'accès à la ressource

α. Stocks et cycles

Isbjerg mellem Langø og Qaersorssuaq (Sanderson Hope), syd for Upernavik, 07-2007,
Grønland (Qaasuitsup Kommune ; 72°43'N ; 55°58'O). www.upernavik.gl ; www.qaasuitsup.gl 

Stock total d'eau sur Terre : estimé à 1,4 milliards de km3.

Répartition théorique de l'hydrosphère
part en %

océans & mers
inlandsis & glaciers

aquifères
sols & permafrost

lacs & marais
vapeur

cours d'eau
biosphère

97,25
 1,98
 0,68
 0,07
 0,01
 0,001
 0,0001
 0,00004

 
Répartition du stock d'eau ; répartition du stock d'eau douce.
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Boutant, « La transformation de l'eau »,
dans Le petit livre du rouge, éditions Michel Lafon, 1997.

β. Les disponibilités

Disponibilité en eau douce renouvelable moyenne, en m3 par tête et par an

Groenland  10 767 857 
Alaska  1 563 168 
Guyane  812 121 
Islande  609 319 
Guyana  316 689 
Surinam  292 566 

Congo  275 679 
Papouasie Nv-G  166 563 

Gabon  133 333 
Salomon  100 000 

Canada  94 353 
Nv-Zélande  86 554 

Hawaii  15 187 
États-Unis (50)  10 837 

États-Unis (cont.)  7 407 
moy. mondiale  7 000 

Réunion  6 935 
France  3 439 

Burkina Faso  1 084 
Chypre  995 
Kenya  985 
Maroc  971 

Égypte  859 

Antigua-&-Barbuda  800 
Cap-Vert  703 
Rwanda  683 

St Kitts & Nevis  621 
Burundi  566 
Tunisie  482 
Algérie  478 

Djibouti  475 
Oman  388 

Barbade  307 
Israël  276 

Yemen  223 

Bahreïn  181 
Jordanie  179 

Singapour  149 
Malte  129 

Arabie saoudite  118 
Libye  113 

Maldives  103 
Qatar  94 

Bahamas  66 
Émirats arabes unis  58 

Gaza  52 
Koweit  10 

Source : The United Nations World Water Development Report 2006 (WWDR 2).
→ www.unesco.org/bpi/wwdr/WWDR_chart1_fre.pdf 
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Jean-Pierre Magnier, 2008.

Le stress hydrique en 2025.
→ www.iwmi.cgiar.org ; w  ww.dailymotion.com/swf/x3bzav (Le dessous des cartes)
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γ. Les usages

consommation moyenne :
malgache 10 l/j ;
français 240 l/j ;
américain 600 l/j.

Usages de l'eau par secteur
% en 2003 agriculture industrie domestique

moyenne mondiale 70 20 10

Chine 87  7  6

Maroc 92  3  5

États-Unis 42 45 13

France 15 69 16

Potentiel pour l'agriculture pluvial : 46 % de la surface des terres émergées est inutilisable.

en ha, 2006 cultures irriguées cultures pluviales total des cultures

Afrique
Asie

Océanie
Europe

Amérique du Nord
Amérique du Sud

total

  10 302 011
369 612 923
    5 515 095
  37 998 791
  31 854 673
  17 027 825
472 311 317

  189 051 606
  327 290 207
    38 218 001
  227 890 778
  190 665 938
  158 435 792
1 131 552 323

  197 738 651
  617 931 880
    50 208 635
  270 391 902
  226 092 833
  176 278 751
1 538 642 653

-> www.dailymotion.com/swf/x34xsc (Le dessous des cartes, « l'eau et les villes »)
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Les zones irriguées dans le monde en 2006.

Yann Arthus-Bertrand, Cultures maraîchères sur le fleuve Sénégal près de Kayes, Mali (14°34'N ; 11°46'O).
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B. Maîtrise de l'eau et transformation des espaces
α. Les aménagements traditionnels
Cas des oasis (Sahara, Arabie, Asie centrale) :
puits à noria, chadouf et petits canaux inclinés.

Yann Arthus Bertrand, village au Sud de Jomson, royaume du Mustang (29°11'N ; 83°58'E).

Cas des rizières inondées (Chine du Sud, Indochine, Inde, Indonésie, Madagascar) :
digues fluviales et littorales, canaux d'irrigation, écluses de drainage, terrassement des collines.

Yann Arthus Bertrand, îlot dans les rizières en terrasse de Bali (8°34'S ; 115°13'E).
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β. Les grands barrages

Le cratère Manicouagan, décembre 1983 (50°38'N ; 68°43'O).
→ www.hydroquebec.com 
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http://www.hydroquebec.com/


Le haut-barrage d'Assouan, août 2002 (23°58'N ; 32°52'E).
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Le barrage d'Itaipu, cliché Ikonos (25°24'S ; 54°35'O).
→ www.itaipu.gov.br 
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Le barrage des Trois-Gorges, juillet 2003 (30°49'N ; 111°00'E).
→ www.ctgpc.com ; www.dailymotion.com/swf/x3nb7m (Le dessous des cartes) ;
http://english.gov.cn/special/sanxia_index.htm 
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Nom du barrage Daniel-Johnson Assouan Itaipu Trois-Gorges

localisation Québec, Canada Égypte/Soudan Brésil/Paraguay Hubei, Chine

cours d'eau barré Manicouagan Nil Paraná Chang Jiang

années de construction 1959-1970 1960-1970 1971-1984 1992-2009

longueur 1 314 m 3 600 m 7 700 m 2 335 m

hauteur 141 m 111 m 196 m 101 m

volume du réservoir 135 milliards de m3 169 milliards de m3 29 milliards de m3 39,3 milliards de m3

surface du réservoir 1 973 km² 6 500 km² 1 350 km² 1 084 km²

capacité électrique 2 592 MW 2 100 MW 14 000 MW 18 200 MW

Barrage de Malpasset, emporté en 1959 (43°30'N ; 6°45'E).
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γ. L'irrigation moderne

L'irrigation par rampes d'aspersion, l'exemple de Koufra

L'oasis d'al-Khufrah, Libye.
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Irrigation en carrousel, Wadi Rum, région de Ma'an, Jordanie (29°43'N 35°33'E).

Carrousels, cliché Ikonos, novembre 2000, Lea County (NM).
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Atomic Test Fact, cliché ISS, mai 2002, Socorro County (NM).

Problèmes :
nappes fossiles non renouvelables.

Solutions partielles :
Limiter la consommation d'eau en installant un réseau goutte-à-goutte ;
Usage de certaines eaux usées.

C. Une ressource convoitée et parfois menacée

α. Tensions entre usagers

L'eau est source de tensions entre les différents usages touristique, agricole, urbain ou 
industriel. Exemples :
- lors de la sécheresse estivale dans le Sud-Ouest de la France, concurrence entre les agriculteurs 
et la centrale de Golfech, d'où limitation des captages en rivière ;
- concurrence en Californie entre les villes et les agriculteurs pour l'usage de l'eau provenant de la 
Sierra Nevada (1913, vidange de l'Owens) et du Colorado.
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D'où nécessité d'avoir une politique de gestion de l'eau, avec arbitrages (tribunal de l'eau de 
Valencia).

Avec l'actuelle hausse du coût de l'eau dans tous les pays, ces tensions sont ravivées (cas 
des compteurs d'eau à Calcutta).

β. Tensions internationales

Les régions turques.

Projet d'Anatolie du Sud-Est (GAP 1976-2010) : 22 barrages (dont l'Atatürk de 184 m de haut), 
19 centrales (30.109 kW/h), irrigation des plaines d'Harran et de Mardin (1,7.106 ha).
→ www.gap.gov.tr ; www.dailymotion.com/swf/xmkml (Le dessous des cartes)

Avec le Taurus, la Turquie a beaucoup d'eau, comme le prouvent les grands projets concernant les 
eaux de deux fleuves voisins, Seyhan et Ceyhan, qui débouchent dans la plaine irriguée d'Adana, au nord 
du golfe d'Iskenderun. Il est envisagé qu'une grosse canalisation (3 m de diamètre) puisse conduire une 
partie de leurs eaux vers Israël et la Jordanie et même, en se divisant en deux branches, jusqu'à Riyad et 
jusqu'à Djeddah en Arabie Saoudite, soit une distance de 2 400 km. Comme le rapporte Roger Cans dans 
son ouvrage La Ruée vers l'eau, ce projet évalué entre 15 et 20 milliards de dollars serait financé par les 
États concernés et pourrait permettre à la Turquie de vendre 2 000 milliards de m3 d'eau par an ! 
Évidemment, pour le moment, la réalisation de ce projet se heurte à l'opposition catégorique de la Syrie, 
puisque la canalisation (à moins qu'elle ne soit sous-marine) devrait passer par le territoire syrien. En 
attendant l'apaisement des tensions géopolitiques au Proche-Orient, il y a un autre projet, celui de 
transporter par navire-citerne vers Israël l'eau du Manavjat, un fleuve côtier qui débouche près d'Antalya, 
à l'Ouest du Taurus. Il y a aussi d'autres projets à partir des grands barrages du centre et de l'Est du 
Taurus : une partie des eaux de l'Euphrate pourrait être acheminée jusqu'en Arabie saoudite et dans les 
Émirats ; encore faut-il, pour faire passer les canalisations, l'accord de la Syrie et de l'Irak, ce qui implique 
que ces deux États ne soient pas privés de l'eau qu'ils estiment indispensable à leur développement. 
Comme le prouve le nombre de ces grands projets hydrauliques qui concernent une grande partie du 
Proche-Orient, il y a donc, grâce au Taurus, de l'eau, beaucoup d'eau, et cela donne une importance 
géographique capitale à cette grande chaîne de montagnes située au Nord des étendues steppiques et 
désertiques de ce que l'on peut appeler en termes de géohistoire "l'isthme syrien" entre la Méditerranée et 
le golfe Persique. L'antique Mésopotamie et le Bagdad des califes abbassides, au Moyen Âge, n'utilisaient
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qu'une petite partie de cette eau, dont l'essentiel allait se perdre en mer ou dans les marais du bas Irak. 
Le fait qu'il y ait beaucoup d'eau conduit à envisager les problèmes du Proche-Orient d'une tout autre 
façon qu'en fonction du thème de la pénurie. Au lieu d'être prétendument condamnés à des "guerres de 
l'eau" (elles sont peu probables compte tenu de la supériorité militaire de la Turquie sur ses voisins 
arabes), les États du Proche-Orient ont plutôt besoin les uns des autres pour établir ce marché commun 
de l'eau dans leur intérêt mutuel. La Turquie a besoin de l'accord de ses voisins pour vendre l'eau dont elle 
dispose et éviter qu'elle s'écoule en pure perte, afin de rentabiliser le coût des barrages.
Yves Lacoste, « Géopolitique de l’eau », in Hérodote, n° 102, p. 170, Paris, 2001.

 
La mer d'Aral, clichés 1989 & 2003, frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

→ www.dailymotion.com/swf/x42ghp (la mer d'Aral vu de l'espace)

Fonte utilisée : Tahoma. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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