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NOUVELLE GESTION : L’EAU

Au XXIe siècle la question de l’eau sera sans doute plus préoccupante que celle
de l’énergie. En face du risque de pénurie et de dégradation de sa qualité, certains évoquent d’inévitables guerres pour l’eau. C’est donc à l’échelle planétaire que les ressources en eau devront être gérées.

DES RÉSERVES LIMITÉES
Indiscutablement la denrée eau va se raréfier, surtout si les nappes souterraines trop
intensément exploitées ne se reconstituent plus aussi vite, si la surconsommation des pays
riches continue, si le gaspillage demeure à un niveau élevé (45% de l’eau prélevée se perdant en fuites, évaporation, drainage, etc.).

q Consommation et réserves

Au XXe siècle la population du monde a
Conflits d’eaux
été multipliée par 3, la consommation
d’eau par 6. D’ici à 2025, celle-ci devrait
Entre Argentine et Brésil à propos de la
encore augmenter de 17% car en Europe
nappe souterraine du Guarani (1,2 million de km2) ; entre Mauritanie et Sénéoccidentale par exemple nous consomgal
pour l’exploitation du fleuve Sénégal ;
mons aujourd’hui 8 fois plus d’eau que nos
entre Égypte, Éthiopie, Soudan à propos
grands-parents. On sait également qu’un
des eaux du Nil ; entre Syrie et Irak et la
habitant de Sydney consomme quotidienTurquie où naissent les affluents du
nement 1000 litres d’eau, l’Américain 350,
Tigre et de l’Euphrate.
l’Européen 150, que l’Islandais dispose de
En Asie centrale plusieurs états s’affrontent pour le contrôle de l’Amou
630000m3 d’eau par an et le Palestinien
Daria et du Syr Daria.
de Gaza, de 59.
Un contre-exemple encourageant :
En outre 70 % de l’eau douce va à
l’aménagement conjoint de l’Indus par le
l’agriculture et à l’irrigation, 20% à l’indusPakistan et l’Inde pourtant en conflit
trie, 10 % aux municipalités et à la
ouvert depuis des décennies.
consommation domestique.
Les réserves paraissent suffisantes
puisque les hommes disposent annuellement de 40000km3 (soit 6600m3 par habitant et
par an). Mais en 2025 avec une population de 8 milliards, chaque habitant ne disposera
plus, même à consommation constante, que de 4800m3 d’eau par an.
De plus, alors que l’Afrique du Nord et le Proche-Orient manquent cruellement d’eau,
9 pays détiennent 60% des réserves mondiales : Brésil, Russie, USA, Canada, Chine, Indonésie, Inde, Colombie, Pérou.

q Stress hydrique

Du coup, compte tenu des formidables inégalités croissantes, le stress hydrique (moins de
1700m3 d’eau douce disponible par habitant et par an) qui touche actuellement 1/3 de l’humanité (et fait environ 30000 morts par an), pourrait en toucher les 2/3 dans quelques décennies.
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Des pessimistes pronostiquent que dans 50 ans l’eau — l’or bleu — sera plus précieuse que
le pétrole! Et que de graves conflits pourraient naître de cette pénurie et des inégalités d’accès à l’eau potable. Ne dit-on pas que sur les 33 mégalopoles existant en 2025, 27 se situeront
dans des pays peu développés, là où la pauvreté rend encore plus difficile l’accès à l’eau?

LA QUALITÉ DE L’EAU
Le problème de l’eau ne se décline pas
seulement en termes quantitatifs, mais
aussi relativement à la pollution.

q Les pollutions des eaux douces

Vers un marché mondial
de l’eau ?
La 1re conférence sur l’eau se tint en
Argentine à Mar del Plata en 1977. On
y décréta l’eau bien commun de l’humanité. À Dublin en 1992, l’eau devint un
bien économique. À partir du 1er forum
mondial de l’eau de Marrakech en
1997, puis du forum de La Haye en
2000, le problème de la privatisation de
l’eau commença d’être posé et une
vision marchande de se faire jour. C’est
pourquoi les ONG exigent de faire de la
disponibilité en eau potable un droit fondamental de l’Homme, de faire payer les
pollueurs, de faire éduquer les nouvelles
générations.

Il y a pollution quand l’équilibre des
eaux est durablement modifié par une élévation de leur température ou par des produits toxiques (naturels ou provenant des
activités humaines), principalement s’ils ne
sont pas biodégradables; et que ces eaux
sont dans l’incapacité d’éliminer les causes
de ces troubles. Ce déséquilibre peut être
aggravé par la diminution de la couverture
forestière (notamment les forêts alluviales)
qui jouent un rôle essentiel de filtres.
Les principales pollutions sont dues aux
déchets humains organiques (matières fécales, déchets ménagers — 18 tonnes par jour pour
une ville de 100000 habitants —), aux déchets agricoles comme le lisier, les pesticides,
nitrates, phosphates, fertilisants, et aux déchets industriels, miniers de lessivage, métalliques
(aluminium, arsenic, cobalt, cuivre, nickel, plomb, cadmium, etc.) ou d’hydrocarbures. Quant
aux centrales thermiques et nucléaires, elles ont pour caractéristique de rejeter en aval des
sites, dans les rivières, des eaux dont la température est de 4 à 5 degrés plus élevée que lors
du pompage en amont, provoquant des dégâts irréversibles pour la faune et la flore.
Or l’eau dilue en partie les produits toxiques reçus et les propage loin de leurs lieux
d’émission, devenant ainsi elle-même vecteur de pollution, ce qui permet de comprendre la
nocivité des ruissellements et des inondations.
Pour leur part les nappes phréatiques sont agressées avec un certain retard et une certaine difficulté mais avec une évidente gravité car elles sont toujours plus longues à se
régénérer ou à être dépolluées. Il en va un peu de même des mers et des océans.

q Le constat

Actuellement la moitié des fleuves et lacs européens et nord-américains sont pollués. On
estime que seuls l’Amazone et le Congo sont encore propres. En quelques décennies, 20%
des espèces aquatiques ont disparu ou sont menacées de disparaître (Source : CNRS).
Que faire, sinon réduire la surconsommation d’eau douce, limiter les pertes, recueillir les
eaux pluviales, dessaler l’eau de mer, recycler les eaux industrielles et les eaux domestiques, ces dernières pouvant être soit re-consommées soit consacrées à l’irrigation.
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