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Le cycle de l'eau
par HOURLIER Mélanie

Le cycle de l'eau est un modèle représentant le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, 
solide ou de vapeur  d'eau sur  Terre :  les  océans,  l'atmosphère,  les  lacs,  les  cours d'eau,  les 
nappes d'eaux souterraines et les glaciers. Le « moteur » de ce cycle est l'énergie solaire qui, en 
favorisant l'évaporation de l'eau, entraîne tous les autres échanges.

La durée de renouvellement moyenne de chacun d'entre eux est de :

• 1600 à 9700 ans pour les glaciers et les calottes glacières
• 2500 ans pour les océans
• 1400 ans en moyenne pour les eaux souterraines
• 17 ans pour les lacs d'eau douce
• 1 an pour l'humidité des sols
• 16 jours pour les cours d'eau
• 8 jours pour l'atmosphère

Le cycle naturel de l’eau.

Voici les différents réservoirs :

• L'eau salée liquide des océans : c'est le réservoir le plus important
• l'eau douce liquide : cours d'eau, lacs, étangs d'eau douce, marais
• Les glaciers : le flux peut être stocké pour un temps sous forme de neige ou de glace. Leur 

fonte est plus ou moins importante suivant les variations du climat
• l'eau atmosphérique (vapeur d'eau)
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Voici les principaux flux :

• L’évaporation

En cryogénie

Cette eau rejoint alors l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau. Cette évaporation dépend du 
vent,  de  l'ensoleillement,  de la  température… Lorsque l'atmosphère n'est  pas  saturée en eau 
(d'avril à octobre), une partie de la lame d'eau qui tombe est immédiatement évaporée (et cette 
évaporation peut également continuer après l'épisode pluvieux, si l'atmosphère n'est toujours pas 
saturée).

Cette évaporation est d'autant plus efficace qu'on est proche de la surface du sol. Celle-ci est 
favorisée par la remontée capillaire.

• Les évapotranspirations

Les activités humaines influencent l'évapotranspiration des continents
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Enfin, la transpiration des végétaux intervient,  on parle d'évapotranspiration. Le cycle décrit ci-
dessus est essentiellement géochimique. En réalité, les êtres vivants, et plus particulièrement les 
végétaux ont une influence sur le cycle. Les  racines des végétaux pompent l’eau du sol, et en 
relâchent  une  partie  dans  l’atmosphère.  De  même,  une  partie  de  l’eau  est  retenue  dans  les 
plantes. Lors de  déforestation, le cycle de l’eau est fortement modifié localement et il  peut en 
résulter des inondations.

• Les précipitations

Les Délices de M. Ogre...: Les précipitations

Les nuages sont formés de minuscules gouttes d’eau. Lors des pluies, la totalité de la lame d'eau 
tombe sur les océans et les continents.

• Le ruissellement

Ruissellement d'eau sur un glacier

Le ruissellement désigne en hydrologie le phénomène d'écoulement des eaux à la surface des 
sols.
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• La recharge des nappes souterraines :

L’infiltration, à travers les fissures naturelles des sols et des roches ;

La percolation, en migrant lentement à travers les sols.

Plus le processus est lent plus les eaux ont le temps d’interagir chimiquement avec le milieu. Plus 
le processus est rapide plus les phénomènes d’érosion seront marqués.

À  travers  l’infiltration  et  la  percolation  dans  le  sol,  l’eau  alimente  les  nappes  phréatiques 
(souterraines).

Perturbations du cycle de l’eau     :

• Augmentation du ruissellement

La déforestation, les  pratiques agricoles dominantes, l'urbanisation ont pour effet d'augmenter le 
ruissellement car non seulement les racines ne retiennent plus les sols, qui n'absorbent donc pas 
les précipitations, mais les sols eux-mêmes sont déstructurés (humus), qui eux aussi absorbent les 
eaux de pluies.

Cela peut avoir pour conséquence de rendre les inondations plus fréquentes.

• Diminution de l'évapotranspiration

La déforestation a pour effet de diminuer l'évapotranspiration.

• Épuisement des nappes

Le prélèvement de l'eau dans les nappes peut ne pas avoir de conséquence s'il respecte le quota 
d'eau apportée par les pluies qui atteindra la nappe. Il est à noter que les nappes profondes sont 
rechargées par la  météo de plusieurs décennies voire de plusieurs siècles et  que les nappes 
superficielles se rechargent généralement très rapidement en quelques jours, en quelques mois ou 
en quelques années.

• Détournement de l'eau des cours d'eau

Cours d’eau des Vosges
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L'irrigation par des canaux ou par recouvrement est une méthode qui utilise le détournement l'eau 
et l'apport d'eau en grande quantité sur une durée très courte. Cette méthode est extrêmement  
consommatrice  d'eau,  contrairement  à  des  systèmes  d'aspersion  (pivots,  enrouleurs, 
quadrillage...)  ou  de  goutte  à  goutte,  qui  apportent  l'eau  sur  une  durée  plus  importante.  Un 
exemple fort d'irrigation par canaux est celui qui a eu pour conséquence la baisse du débit des 
fleuves, et l'assèchement de la mer d'Aral.

Bien évidemment lorsqu'on détourne l'eau d'une mer intérieure par des canaux qui utilisent plus 
d'eau que celle de la croissance végétale, on risque de faire baisser la mer intérieure. Cet exemple 
ne doit pas servir de publicité pour pomper les nappes phréatiques en se justifiant de réduire le 
gaspillage par la technique du goutte à goutte. L'eau des cours d'eau est le surplus des eaux d'un 
bassin versant dont le débit varie tout au long de l'année. Détourner l'eau des cours d'eau qui se 
jettent dans les grands océans est différent et n'est pas aussi grave que la même action sur une 
mer intérieure.

Cycle atmosphérique et le cycle profond     :

Le cycle de l'eau n'est pas seulement dû au soleil, mais l'eau qui s'infiltre dans l'écorce terrestre ne 
peut pas descendre plus bas que là où le magma le lui permet. Autrement dit l'eau souterraine 
n'est pas seulement arrêtée par une surface imperméable, mais par des contre pressions d'une 
activité d'un cycle de l'eau "magmatique". Ce cycle de l'eau magmatique fait tourner l'eau dans 
l'écorce  terrestre  par  des  fentes  et  espaces  souterrains  en  transportant  chaleur  et  matière 
dissoute. En fait on peut dire que le cycle de l'eau est composé de deux cycles de l'eau, l'un sur 
l'autre, c'est-à-dire avec une frontière (débit échangé: zéro). Ces deux cycles de l'eau solaire et  
magmatique,  ou atmosphérique et  souterraine profond,  échangent  des  volumes d'eau par  les 
Geysers,  les sources d'eau chaudes et  minérales qui  sont  des remontées "directes"  du cycle 
profond dans le cycle atmosphérique. Réciproquement le cycle de l'eau atmosphérique redonne 
ces volumes par infiltration de l'eau le long des cours d'eau. L'eau des précipitations n'est pas 
répartie uniformément dans le temps et dans l'espace. De plus la nature des sols ne permet pas 
de recharger les nappes sur toute la surface du territoire. Une grande partie du territoire garde les 
pluies en surface pour être repris par la croissance végétale ou ruisseler directement vers les 
cours d'eau. Le rechargement des nappes se fait donc rarement lors de pluies significatives et sur 
les zones inondables et  donc temporaires et  partielles.  Par  contre les  rivières ont  un rôle de 
rechargement permanent de l'eau souterraine sur la surface de leurs lits mineurs.

Schéma d'un 
processus possible de 

formation du sel de mer 
dû à l'activité de 
cyanobactéries.
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L’érosion.
par Tony Corbaux

En géomorphologie, l’érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief, et 
donc des roches, qui est causé par tout agent externe. Un relief dont le modelé s'explique 
principalement par l'érosion est dit « relief d'érosion ».

A la surface de la Terre, toutes les roches subissent l'action des agents atmosphériques (vent, 
précipitation…) et de l'homme. Avec le temps, les roches sont désagrégées, modifiées ou 
dissoutes. Les produits de désagrégation qui restent sur place participent à la formation du sol.

Érosion des colonnes basaltique, Islande

Deux mécanismes contribuent à l'érosion 

Ils sont physiques et chimiques :

- Physiques : 
le vent participe à la désagrégation en arrachant les minéraux à la roche mère.
L'eau qui se transforme en glace dans les montagnes, occupe plus d'espace et se déplace. La 
glace fait ainsi exploser la roche, des blocs de rochers se détachent et sous l'effet de leur poids, 
dévalent la pente. Lors de leur chute ces rochers se rompent à leur tour en blocs de plus en plus 
petits. Au bas de la pente se forment des éboulis et des moraines.

- Chimiques : 
L'eau riche en dioxyde de carbone provoque la dissolution de la roche qui est emportée sous 
forme de solutions, c'est le cas du calcaire.

- Le vent qui transporte les sables, exemple dans le désert, ou la Dune du Pilat
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- L'eau qui transporte les matériaux provenant de l'altération des roches mères. Puis leur transport 
est ensuite assuré par les torrents, les rivières puis les fleuves jusqu'à la mer ou l'océan. Ces eaux 
transportent :
- des substances dissoutes ;
- des particules très fines, 
les argiles ;
- des particules plus grosses, de tailles très différentes (cailloux, graviers, sable).

Sur les plateaux du Mont Lozère, on retrouve de nombreux amoncellements de boules de Granite. 
Dans les carrières que l'homme a creusées dans ce plateau, on observe un changement d'aspect 
du sous-sol avec la profondeur. Le Granite est une roche cohérente, perméable au niveau des 
fissures. Formé d'un assemblage de cristaux.

Plateaux du Mont Lozère

La surface de certaines régions calcaires présente des champs de ruines. Sur certaines dalles de 
ces calcaires, les fissures sont nombreuses, larges et profondes. En profondeur, ces fissures 
deviennent étroites puis fermées. L'eau pénètre dans ces fissures pour entraîner l'érosion de ces 
massifs calcaires.

La roche calcaire, cohérente et perméable au niveau des fissures, est en grande partie dissoute 
par les eaux de ruissellement et d'infiltration riches en dioxyde de carbone. Les marnes, peu 
cohérentes, imperméables, sont érodées. (Marnes : roches sédimentaires composées de 20 à 80 
% de calcaire).

La suppression du labour peut permettre dans certains cas de limiter l’impact des gouttes de pluie 
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et de réduire très nettement le ruissellement. La persistance de résidus végétaux en surface 
protège très bien la surface du sol (effet de mulch). Cette pratique entraîne également la 
persistance du profil du sol de zones continues, plus ou moins profondes, ce qui augmente la 
résistance du sol vis-à-vis de l’incision des couches superficielles. Cependant, cette pratique 
présente deux effets opposés selon sa position géographique, sur le plateau (impluvium) ou dans 
la vallée (zone de concentration du ruissellement). En effet si elle permet de garder un sol compact 
et peu sensible à l'arrachement dans la zone de ruissellement concentré (située en général en 
fond de vallée), elle favorise au contraire le ruissellement si la parcelle est située sur l'impluvium 
du fait de sa faible capacité d'infiltration. La quantité totale d’eau ruisselés est parfois plus élevée 
en non travail en raison d’une plus faible rugosité de surface qui entraîne une plus faible rétention 
superficielle. Le non enfouissement des résidus de récolte empêche également la restitution de la 
matière organique dans le profil du sol. Le non labour, enfin, ne permet pas la suppression des 
traces de roues (parfois nombreuses sur les parcelles de betteraves, maïs, pomme de terre, 
récoltées souvent dans de mauvaises conditions), ceci favorise le démarrage rapide du 
ruissellement. 

Pour conclure, la suppression du labour semble très efficace aujourd’hui contre l’érosion hydrique 
de type rill-interrill (rigoles parallèles et peu espacées) ; elle semble l’être un peu moins dans un 
contexte où prévaut l’érosion par ruissellement concentré (rigoles et ravines très espacées). Pour 
la bonne application de cette méthode, il faut donc tenir compte de l’existence au sein d’un bassin 
versant de sous unités spatiales ayant des rôles différents vis-à-vis de l’hydrologie de surface et de 
l'érosion. 

Lutte contre l'érosion: 

• Paillage et  non déchaumage

Le paillage permet de lutter efficacement contre l’impact des gouttes de pluie (effet splash). Il 
constitue un rideau protecteur et crée une rugosité de surface qui divise et ralentit la lame d’eau de 
ruissellement, les pertes en terre sont ainsi considérablement réduites. 

Tonne/ha de 
résidus

0 2,5
Ruissellement: 
hauteur total (mm) 
Vitesse (m/s * 1000) 
Concentration en terre 
(g/l) 
Perte en terre 
(Tonne/ha)

84
2,2
38
33

51
0,6
7
4

Effet du paillage sur le ruissellement et les pertes en terre (d'après Mannering, 1960  in 
Derancourt, 1995)  

Ce paillage peut être naturel ou artificiel (pailles de blé broyées). Il peut être mis en œuvre 
par la technique du non déchaumage. Pendant l’interculture, il peut s’écouler une longue 
période durant laquelle le sol reste parfois sans protection (par exemple entre une culture 
de blé récoltée en août et une culture de maïs semée en avril-mai). Le non déchaumage 

p.9



consiste alors à laisser le chantier de récolte en l’état et reporter le labour au printemps.Il 
permet de maintenir un effet de "mulch" (couverture végétale morte) qui diminue fortement 
l'impact des précipitations, le sol n'étant pas travaillé, il reste résistant aux incisions. Pour 
les récoltes de fin de printemps il permet entre autre de garder l'humidité du sol pour la 
restituer en été. Il est principalement recommandé dans les zones de concentration ou tout 
ameublissement du sol est à proscrire et dans les zones de fortes pentes et de ruptures de 
pentes. 

Pour que les résidus de culture assurent vraiment leur rôle protecteur, il faut tout de même 
que le taux de recouvrement du sol soit suffisant. Des mesures sous pluies simulées en 
RFA ont montré que le taux de couverture doit dépasser 30 % pour réduire de façon 
significative, la concentration des eaux de ruissellement. De plus, à partir de 50 % de 
couvert, la baisse du coefficient de ruissellement devient intéressante puisqu’elle est au 
moins divisée par deux. 
Cette pratique du non déchaumage a tout de même quelques inconvénients du point de 
vue agronomique. Le maintien des résidus en surface par exemple, rend difficile le contrôle 
des repousses et des adventices. De même, l’absence d’enfouissement ne favorise pas 
leur décomposition, dans certains cas, le déchaumage est préférable.

Rôle  de la couverture dans la réduction de la quantité et de la charge des eaux de 
ruissellement (modifié d'après une étude INRA).

• Les cultures intermédiaires

Les cultures intermédiaires sont implantées après les cultures principales et permettent d’assurer 
une protection des sols dénudés. Outre le fait de diminuer l'impact des gouttes de pluies, le 
couvert végétal constitue un excellent piège à nitrate. Deux types de cultures intermédiaires 
peuvent être utilisés : 

- les cultures  destinées à être récoltées, puis vendues ou autoconsommées, par exemple seigle, 
radis. 
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- les engrais verts destinés à être enfouis pour améliorer les propriétés physiques du sol (meilleure 
stabilité structurale); exemple:   moutarde, phacélie, vesce, ray-grass d'Italie RGI), ray-grass 
d'Angleterre fourrage (RGA), RGA gazon, ces deux derniers étouffent difficilement les mauvaise 
herbes. La plantation doit être faite au plus tard en août; après le 15 septembre l'efficacité du 
couvert diminue. Leur destruction s'effectue avant le mois de janvier.

L'intérêt des semis d'engrais vert est multiple: 

• Hydraulique (limite le ruissellement en protégeant le sol de la battance et piège les 
sédiments dans la parcelle)

•  Agronomique (améliorent la structure du sol pendant la végétation, augmente sa 
résistance à l'érosion grâce à l'enracinement, facilite la décomposition des pailles)

•  Economique (limitent le drainage de l'azote pendant l'hiver, facilite le travail du sol, 
améliorent les rendements de la culture suivante.

L’effet protecteur est lié au développement de la masse végétale lors des pluies : il est effectif 
lorsque les conditions thermiques permettent une croissance très rapide. L’implantation d’un 
engrais vert peut donc être utile pour limiter les risques de ruissellement et d’érosion si elle est 
réalisée assez tôt. Des mesures sous simulation de pluies ont permis de démontrer l’intérêt d’une 
telle pratique. Le sol nu restitue le quasi totalité de l’eau reçue (les courbes de la pluie et du sol nu 
sont presque parallèles). En sol couvert, on constate un retard important (environ 30 mn) de la 
mise en œuvre du ruissellement, mais aussi une infiltration non négligeable qui se poursuit par la 
suite. 
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Simulation de pluies (d'après Derancourt, 1995)

Le couvert végétal permet également de piéger les sédiments dans la parcelle. Certaines mesures 
sous simulation de pluies  ont permis de démontrer qu’un couvert végétal diminuait de 10 à 100 
fois la concentration en matières en suspension dans le ruissellement. En termes de perte de 
terre, sur les parcelles expérimentales, cela représente des pertes comprises entre 6 à 10 t/ha sur 
sol nu et moins de 1,1 t/ha sur sol couvert. 

Les engrais verts présentent donc des avantages multiples: 

- ils contribuent au maintien des sols au niveau des ruptures de pente ou des zones de 
concentration, à condition de choisir des variétés à système racinaire puissant 

- ils améliorent la décomposition des résidus de récolte en favorisant l’activité microbienne 
et biologique du sol 

- ils divisent le sol par leurs racines et utilisent les reliquats d’azote à l’automne (diminution 
de la pollution azotée des eaux) 

- ils laissent le sol dans un état favorable pour la récolte suivante 

- ils demandent peu de temps de travail et peu de moyens financiers et améliorent très 
nettement les rendements.

Le choix d’implantation est ensuite à raisonner en fonction des cultures précédentes, des 
caractéristiques climatiques et de la concurrence avec les autres activités (récoltes, ramassage 
des pailles). Le choix des espèces est à faire en fonction de l’objectif recherché et de la date des 
semis. Les dates limites d’implantation des différentes espèces dépendent du régime climatique 
local.

• Augmenter la capacité d'infiltration et de stockage à la surface du sol

Pour favoriser l’infiltration, il faut maintenir le sol poreux en surface et créer des obstacles ou des 
barrages au ruissellement. 

Le travail du sol:

Les différentes façons culturales induisent des états de surface qui conditionnent la rugosité du 
sol, son système de porosité et l’état de tassement. Le travail du sol intervient donc à la fois sur le 
stockage de l’eau en surface et le régime d’infiltration. L’influence des opérations techniques sur la 
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formation et le volume du ruissellement mérite la plus grande attention. 

La préparation des lits de semences     

Conserver un maximum de rugosité à la surface du sol permet de retarder et limiter l’apparition du 
ruissellement. Un sol très motteux peut réduire le ruissellement de 50 à 75 % par rapport à un sol 
nu. Il y a lieu d’arbitrer entre la nécessité d’avoir un affinement suffisant pour assurer une bonne 
levée et pas trop poussée pour limiter la vitesse d’apparition du ruissellement. 

Influence de la rugosité du sol sur le ruissellement (étude INRA in Bussière, 1996)

L’état et l’histoire hydriques du sol ont un effet sur la stabilité structurale et sur la vitesse 
d’apparition du ruissellement. OUVRY (1986), dans le Pays de Caux, considère ainsi « qu’il faut 
savoir affiner différemment le lit de semence en fonction de la date de semis et donc des risques 
de pluie et des risques de temps sec ». Si les pluies risquent de survenir rapidement après les 
semis (cas de semis précoces), un travail grossier permet de limiter le ruissellement. Il a peut 
d’inconvénients sur le plan agronomique car la pluie favorisera une bonne humectation malgré un 
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contact terre-graine médiocre (AUZET, 1987). Par contre, plus la probabilité de temps sec après le 
semis est forte (cas des semis tardifs de mai dans le Pays de Caux), plus il faut affiner la ligne de 
semis. Une telle appréciation prêche surtout pour une bonne connaissance des risques locaux et 
un arbitrage en conséquence. 

Pour laisser des mottes en surface lors des travaux de préparation du lit de semence, certaines 
conditions doivent aussi être respectées (DERANCOURT, 1994) : 

- le travail doit s’effectuer sur un sol bien ressuyé 

- il faut limiter les passages et regrouper les outils. On pourra employer pour cela : 

- des versoirs qui n’émiettent pas trop le sol 

- des roues jumelées ou des roues cages avec une pression réduite des pneumatiques 

- des outils à dents vibrantes pour des sols à moins de 18 % d’argile (les outils animés par 
prise de force pourront être employés sans risques d’ils sont équipés de boite de vitesse 
permettant de fonctionner à vitesse réduite des retors).

Par la suite, le stockage superficiel de l’eau pendant la période de culture est avant tout lié à la 
rugosité du lit de semences puisque, sauf dans les cas des plantes sarclées, il n’y aura pas 
d’opération de travail du sol jusqu’après la récolte. Les traces d’outils et les modelés billonnés 
(culture de pomme de terre, d’endives par exemple) peuvent favoriser l’écoulement vers des zones 
de concentration. Il y a donc intérêt à laisser les interbillons irréguliers (mottes, débris). 
L’affinement nécessaire pour assurer un bon contact terre-graine doit être limité aux lignes de 
semis (AUZET, 1987). Cela est possible en utilisant un matériel adapté (semoirs sans croskillette 
entre les rangs). La rupture entre le lit de semence et le reste du profil doit être aussi la moins 
marquée possible, quelque soit le type du sol : les obstacles au drainage interne favorisent la 
dégradation de l’état de surface (BOIFFIN, 1986) dans le cas des sols fragiles et diminuent le 
temps d’apparition du ruissellement dans le cas des sols plus résistants. Ces remarques plaident 
encore en faveur d’une réduction du nombre de passages. 

Le binage     

Cette opération a pour principal objectif de lutter contre les adventices. Elle permet de briser la 
croûte de battance et de restituer ainsi une certaine capacité d’infiltration au sol. Mais en même 
temps, le binage ameublit le sol et facilite ainsi l’entraînement des particules par le ruissellement. 
Du point de vue de l’érosion, l’effet du binage peut être bénéfique si la dégradation de surface est 
importante et si les risques d’averses violentes sont faibles (AUZET, 1990). Par contre, il est à 
proscrire ou à envisager avec beaucoup de prudence dans les zones sensibles à l’incision (zones 
de concentration et fortes pentes). BOIFFIN recommande d’effectuer le dernier binage sur 
betterave à une date suffisamment tardive pour que le couvert végétal protège ensuite l’état 
fragmentaire ainsi créé. OUVRY note que, dans ce cas, la perméabilité peut être conservée 
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pendant toute la durée de végétation. 

Le sens du travail du sol     

Un travail en travers de la pente peut, dans une certaine mesure : 

- retarder l’apparition du ruissellement en augmentant la rugosité dans le sens de la plus 
grande pente ; 

- ralentir l’écoulement en diminuant la pente de son lit.

Cependant, il y a souvent plusieurs pentes du fait de l’existence de talwegs secondaires, parfois 
très faiblement marqués. Dans ce cas, les lignes de travail perpendiculaires à la pente générale ne 
seront pas rigoureusement de niveau : le « réservoir » créé par chacun des sillons jouant en 
quelque sorte un rôle de « barrage », peut déborder en point de concentration où l’écoulement, 
initialement retardé, pourra acquérir des capacités de détachement et de transport nettement 
supérieures, causant alors des dégâts importants au sein même de la parcelle où il se forme ou en 
aval. Sur les pentes les plus faibles (< 3 à 5 %) le travail perpendiculaire à la pente permet de 
freiner efficacement les ruissellements : c’est à prendre en compte en amont d’une bordure de 
plateau, dans une zone de genèse du ruissellement, par exemple. Sur pente forte, il peut se poser 
des problèmes de réglage des outils et de stabilité des engins agricoles. Sur les pentes 
intermédiaires, l’efficacité du travail du sol perpendiculaire à la pente doit être appréciée en 
fonction des risques de rupture du « réservoir » créé par les lignes de travail. Les agriculteurs du 
Lauragais considèrent ainsi qu’un labour à la charrue de sols riches en argile (> 20 %), effectué 
perpendiculairement à la pente moyenne de la parcelle, leur permet de faire face à des pluies de 
20 à 25 mm tombant en une à deux heures (AUZET, 1987). 

Les travaux du sol après récolte     

On suggère en général d’effectuer un travail du sol le plus tôt possible après les récoltes pour 
redonner au sol une capacité d’infiltration. Les choix et les modes d’utilisation des outils sont 
importants pour fragmenter la surface et créer un modelé rugueux. L’emploi des déchaumeuses à 
soc permet d’obtenir une surface de sol rugueuse et hétérogène, ce qui permet un stockage 
efficace des excès d’eau. Par contre, les outils à dents ou à disques ne permettent pas d’obtenir 
un stockage aussi efficace mais maintiennent d’avantage de résidus une surface (OUVRY, 1986). 
Les chantiers de récolte et particulièrement ceux qui laissent beaucoup d’empreintes de roues, 
sont à traiter en priorité lorsque les risques de dégâts dus au ruissellement sont importants, quitte 
à n’effectuer qu’un travail partiel mais judicieusement réparti au sein de la parcelle (cf. OUVRY, 
1986). 

Le décompactage ou sous-solage     

Nous avons vu précédemment que le passage répété des engins sur une même parcelle 
provoquait le tassement des sols en profondeur (formation d’une semelle de labour). Ceci se 
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traduit très vite par une augmentation du ruissellement en surface. Pour lutter contre ce processus, 
on peut utiliser une sous-soleuse. Le passage d’une dent à 60 cm de profondeur permet en effet 
de faire éclater l’horizon compacté créant ainsi une zone de fissuration et d’infiltration. L’apparition 
du ruissellement est retardée, le temps de ressuyage du sol diminue. Cependant, la technique du 
sous-solage n’est pas adaptée à tous les types de sol, certaines expériences dans le Ponthieu 
(1991-1992) ont montré par exemple, que cette méthode ne convenait pas aux sols limono-
sableux. La sous-soleuse ne détruit pas entièrement la zone compacte. Selon LUCE, son efficacité 
est limitée (25 % de la zone compactée) et ses effets de trop courte durée (un an après le 
décompactage, l’effet de la sous-soleuse est complètement estompée). 

• L’entretien humidique et calcique des sols

L’ensemble des éléments qui peuvent améliorer la stabilité structurale des sols sont susceptibles 
de limiter leur sensibilité à l’érosion. Les amendements calcaires et humifères peuvent améliorer la 
résistance des sols, lorsque leurs teneurs en matière organique et en calcium, sont 
particulièrement faibles. En améliorant la stabilité structurale, ils limitent la battance et la prise en 
masse des couches labourées, ce qui augmente les capacités d’infiltration du sol. Les sources de 
matières organiques peuvent être variées. 

• La rotation des cultures

La rotation des cultures sur une même parcelle permet de réduire l’érosion. Elle agit sur la 
résistance du sol par: 

- les apports humifères 

- l’action des différents systèmes racinaires sur la structure du sol 

- le travail du sol 

• Parcellaire et assolement

La taille et la répartition des parcelles, leur affectation peuvent permettre de réduire l’érosion. En 
effet, un parcellaire morcelé permet une diversification des cultures le long d’un même versant et 
favorise l’alternance entre les parcelles où l’eau pourra s’infiltrer et être dispersée et celles où la 
situation sera plus critique. Une bonne organisation du parcellaire doit permettre d’éviter que des 
surfaces importantes soient fortement dégradées et génèrent du ruissellement lors de la 
préparation des semis dans les parcelles en aval. Une telle organisation suppose une 
concentration entre agriculteurs cultivant des parcelles voisines. Un parcellaire diversifié peut 
permettre de choisir des assolements en fonction des caractéristiques des parcelles (sensibilité à 
l’érosion, position sur le versant...). La prise en compte des tels critères impose des contraintes à 
l’échelle des l’ensemble d’une exploitation. Il y a lieu de porter une attention particulière au niveau 
des points critiques : 
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- les zones de concentration où peuvent se développer les ravines 

- les ruptures de pentes convexes en bordure de plateau - les fortes pentes 

- les pentes longues.

• Réduire les capacités de détachement et de transport 

Limiter le tassement et les empreintes de roues

Nous avons vu précédemment que le tassement du sol par les engins agricoles est un facteur 
défavorable. Selon AUZET : 

- à faible profondeur, il constitue un obstacle au drainage interne et favorise l’apparition 
d’un excès d’eau 

- en surface, dans les traces non effacées, une infiltration réduite favorise la formation de 
croûtes sédimentaires. Les risques de ruissellement augmentent fortement avec le 
pourcentage de surface tassée et le degré de tassement.

Le compactage augmente localement la résistance du sol au cisaillement et le rend ainsi plus 
résistant à l’incision par l’eau. Cependant, ces zones compactées augmentent et concentrent le 
ruissellement de sorte que leur rôle est plutôt négatif : les incisions se produisent d’ailleurs souvent 
au centre, ou en bordure des zones compactées, comme on l’observe pour les fourrières. Il est 
possible de diminuer les surfaces tassée en choisissant des équipements qui permettent le 
passage roue dans roue. L’emploi d’équipements spéciaux (roues cages, roues jumelées) pour 
que le tassement soit moins intense et plus étalé a l’inconvénient d’augmenter la surface tassée et 
d’inciter l’agriculteur à intervenir dans les parcelles avant que le sol ne soit ressuyé. Enfin, en 
jouant sur la pression de gonflement des pneus, on peut limiter considérablement le tassement du 
sol. 

• Compacter les talwegs

Les eaux de ruissellement produites sur une parcelle ont tendance à se concentrer dans les 
dépressions (talwegs...). Les incisions apparaissent très rapidement dans ces zones fragilisées. 
Pour lutter contre ce processus, il faut essayer de consolider les zones de concentration du 
ruissellement. 
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Schéma et processus simplifié de l'érosion en haute Normandie (d'après Bussière, 1996)

(Fourrière : zone en bordure de parcelle que l'agriculteur utilise pour effectuer ses demi-tours, et  
qui est travaillée perpendiculairement au sens principal de travail du sol.)

Cette consolidation peut se faire par tassement de talweg. La procédure est la suivante : après 
semis, le fond de vallon est simplement retassé par deux passages supplémentaires du tracteur 
portant le semoir. La largeur de la bande compactée est d’au moins 6 à 8 mètres. Le semis peut 
être doublé à condition de la faire au premier passage, il faut prendre soin de retasser exactement 
la zone d’écoulement. L’avantage de cette solution est qu’elle peut s’appliquer quelque soit la 
forme sinueuse du talweg. Par contre, lorsque la vitesse d’écoulement dépasse 0,6 m/s les risques 
d’érosion restent entiers. De ce fait, cette technique convient au fond de vallon dont la pente est 
inférieure à 2 % et dont la surface ruisselante en amont n’excède pas 50 ha : par exemple, s’il y a 
en amont une parcelle battue. En cas d’orage violent, les dégâts d’érosion sont diminués (OUVRY, 
1986). Lorsque ce chenal de terre tassé est inadapté, on peut aménager soit un chenal enherbé, 
soit un fossé collecteur (mesures hydrauliques).

Les aménagements les plus efficaces pour lutter contre l'érosion sont à mettre en place lors du 
remembrement .Un principe général doit être respecté : les aménagements doivent représenter 
une contrainte minimale pour les exploitants. En dehors du cadre d'un remembrement, la mise en 
place d'action de lutte contre l'érosion se fait en plusieurs étapes : 

- une concertation entre agriculteurs au niveau du bassin versant sur le choix des assolements. 
Celles-ci éviteront par exemple que des versants entiers soient occupés uniquement par des 
cultures de printemps. 
- une étude préalable pour inventorier les phénomènes d'érosion, rechercher leur cause et 
proposer des remèdes en concertation avec les agriculteurs, les élus des bassins concernés et les 
riverains ; 
- un recours à une entreprise de travaux publics ou à la DDE/DDAF par exemple ; 
- un suivi de réalisation ; 
- un entretien périodique des aménagements.
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L’eau et le réchauffement climatique 

par Noélie Petit

Depuis 1900, la température  moyenne de l’atmosphère a augmenté de 0,7°C. C’est énorme ! La 
terre ne se réchauffait jusque-là que d’un minuscule degré par millénaire. L’air se réchauffant, 
l’évaporation de l’eau augmente.

Quelques conséquences du réchauffement climatique

Les conséquences du réchauffement climatique sont nombreuses. Elles provoquent de 
nombreuses catastrophes naturelles, impactent nos écosystèmes et pourraient entraîner de 
nombreux bouleversements à l’échelle planétaire.

• Le niveau des océans monte

Conséquence de ce réchauffement, le niveau moyen des océans a déjà monté de façon 
considérable, entre 10 et 25 cm.
En réalité, cette monté des eaux n’est pas due comme on le croit à la fonte des icebergs, mais 
surtout à la fonte des glaces terrestres.

• La fonte de la banquise
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La banquise arctique s’est réduite de 8% en trente ans. Si la banquise venait à disparaitre 
totalement elle entraînera également celle de la faune qu’elle héberge. 

• Extinction de la faune et de la flore : 

La modification ou la disparition des écosystèmes menacent directement de nombreuses espèces. 
On peut citer l’ours blanc comme exemple emblématique.

• Inondations, sécheresses et intensification des tempêtes tropicales

Les catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, les ouragans, la sécheresse, 
les incendies de forêt…

• Modification du Gulf Stream

Le Gulf Stream, ce courant marin de l’Océan Atlantique amenant de la chaleur des côtes de 
Virginie vers l’Europe, pourrait être modifié, voire disparaître. La conséquence pour l’Europe serait 
un refroidissement brutal du climat. Cette hypothèse est un exemple prouvant que le 
réchauffement climatique peut avoir des conséquences surprenantes les causes et les 
conséquences étant incroyablement complexes.

Les causes du réchauffement climatique 

Il s’agit probablement d’une combinaison de nombreux facteurs. La pollution est citée en premier à 
causse de l’émission de plus en plus important de gaz à effets de serre. 

Des recherches sont en cours et les scientifiques ne sont pas tous d'accord.
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Quelques rivières du monde

par Thomas Charlier

Le Nil, longueur entre 6400et 6700 km débit 2830 m3/s pays Egypte. Il y a un conflit entre 
l’Ethiopie et Egypte pour un barrage construit sur le Nil à l’insu des égyptiens.  

                                              

Amazone, 5170km débit 209 000m3/s (embouchure) pays Pérou, Colombie, brésil. 
La déforestation peut être à l’ origine la sécheresse.

                                  

Yangzi Jiang, 6380km débit 31 900m3/s pays Chine. 
En mai 2006, des experts chinois ont publié des rapports alarmants sur l'état de la pollution du 
fleuve. L'approvisionnement en eau potable de l'agglomération de Shanghai pourrait devenir 
problématique si aucune solution n'est trouvée. L'autre problème concerne le nombre d'espèces 
animales peuplant les rives du fleuve : leur nombre est passé de 126 au milieu des années 1980 à 
52 en 2002.
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Mississippi, 3780km débit 18000 m3/s pays Etats-unis. Pas de problème particulier ?  

Rio Colorado, 1 114km debit 148m3/s pays Argentine 
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Substances polluantes 
par Mendy Choron

Comment les océans sont pollués pour savoir par qui sont-elles polluées et comment faire pour  
lutter contre la pollution des océans.

Introduction

La surface des océans représente environ les deux tiers de la planète soit 363 millions de 
kilomètres carrés d'eau de mer. L'océan a longtemps été utilisé comme la poubelle de la planète, 
seulement la pollution dans les milieux océaniques reste un des aspects les plus graves de notre 
changement d'environnement, à cause de la très grande superficie des océans mais aussi parce 
que les polluants émis sur les terres émergées, tout comme dans l'atmosphère, finissent toujours 
par atteindre les océans, par les fleuves et par le ruissellement des eaux. Il existe trois grandes 
formes de pollutions : 

- les pollutions chimiques d'origine industrielle et agricole que nous commenterons car elle 
engendre d'importants dégâts sur la vie marine.
- les pollutions d'origine domestique
- la pollution thermique.

Son origine est très souvent due aux activités industrielles ou agricoles. Des particules de 
pesticides utilisés dans l'agriculture, des rejets d’automobiles ou d’avions, sont transportées par 
les vents ou les eaux souterraines, les rivières. De nombreuses industries déversent dans les eaux 
de leurs villes de grandes quantités de métaux lourds extrêmement toxiques tels que le mercure, 
le chrome, le plomb et le cadmium. Des composés organiques les accompagnent vers les océans, 
comme l’insecticide DDT (substance cancérigène).

La vidange des réservoirs des pétroliers entraînent une 
pollution volontaire considérable. A cela s'ajoute les marées 
noires où le pétrole reste en suspension sur de nombreux 
kilomètres, certains bateaux à moteur polluent l'eau à cause 
de leur essence.

Comme le monde a pu le constater en 2010, le déversement 
pétrolier en eaux profondes dans le golf du Mexique a eu un 
effet dévastateur sur l’ensemble de l’écosystème marin ainsi 
que sur les populations dont les moyens de subsistance 
dépendent de l’océan. Des déversements de plus petite taille 
se produisent chaque jour, du fait d’accidents de forage ou de 
fuites de moteurs, provocant la mort d’oiseaux, de 
mammifères marins, d’algues, de poissons et de coquillages.
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Les différentes manières de polluer :

Les déchets ménagers

Les pots d'échappements 

   

 

Les usines                               

   Résidus de médicament dans l’eau 

◦ Les résidus médicamenteux qui polluent les eaux   

Depuis plusieurs années, la communauté scientifique, les pouvoirs publics et le public s’interrogent 
sur la présence de résidus de médicaments humains et vétérinaires, à l’état de traces, dans les 
différents  compartiments  aquatiques  (eaux  de  surface  et  souterraines,  rejets  d’eaux  usées, 
organismes aquatiques) et dans l’eau potable, ainsi que sur leurs effets sur l’environnement et la 
santé humaine.

Le 23 novembre 2009, Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports, et Chantal 
Jouanno, Secrétaire d’Etat chargée de l’Écologie, ont installé le comité national de pilotage, chargé 
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Schéma de comment arrive les antibiotiques  

dans l’eau 

Découpe d’un antibiotique 

de l’élaboration et du suivi du futur plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux. 
Dans  l’esprit  du  Grenelle  de  l’environnement,  ce  comité  est  constitué  de  représentants  des 
différents acteurs du domaine : professionnels de la santé, organismes nationaux de recherche et 
d’expertise,  associations  environnementales,  associations  de  consommateurs  et  d’usagers, 
représentants  de  l’industrie  pharmaceutique,  sociétés  savantes,  élus  et  services  de  l’Etat.  Le 
comité national de pilotage se réunira régulièrement afin de rendre compte du degré d’avancement 
des mesures et proposer d’éventuelles adaptations.

Deux  axes  forts  sont  proposés  pour  l’élaboration  de  ce  plan  national  sur  les  résidus  de 
médicaments dans les eaux, à mener concomitamment :

L’évaluation des risques environnementaux et  sanitaires au moyen d’un renforcement des 
connaissances sur l’état des milieux et sur l’exposition aux résidus de médicaments et leurs effets 
sur l’environnement et la santé ;

La  gestion de ces risques potentiels par la mise en place de stratégies visant  à réduire les 
sources de pollution et à renforcer la surveillance.

L’impact sur la santé des dégradations de l’environnement est une  préoccupation majeure de 
santé publique mais également en terme de biodiversité aquatique, à l’aube de l’année 2010, 
année  internationale  de  la  biodiversité.  L’élaboration  de  ce  plan  national  sur  les  résidus  de 
médicaments  dans  les  eaux constitue  un  engagement  fort  du  Grenelle  de l’environnement  et 
s’inscrit dans le deuxième plan national Santé-environnement.
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 Molécule de pilule

Comment les eaux son polluées et les risques encourus

 Les eaux usagées des villes où des villages comportent des microbes qui entrainent la disparition 
de l’oxygène donc qui peut entrainent la mort des végétaux et des animaux.
Quand les produits arrivent dans la rivière ils ne se détruisent pas tout de suite ils forment une 
pellicule à la surface. Il suffit qu’il pleuve sur une décharge les nappes souterraines.
Le plastique est le plus gros déchet que l’on trouve dans les rivières  

Si on accuse souvent les industries ou les agriculteurs de polluer l’eau, nous, particuliers, avons 
également notre part de responsabilité. Au quotidien, les produits que l’on utilise pour nos 
tâches quotidiennes, comme le ménage par exemple, libèrent quantité de polluants dans la nature.

Voici quelques conseils pour agir à notre niveau afin de préserver cette précieuse ressource qu’est 
l’eau:

Jeter les détritus à la poubelle et trier

Cela coule de source! Le premier geste pour ne pas polluer l’eau : jeter 
ses détritus à la poubelle ! Combien de fois dans la journée sommes-nous confrontés à l’incivisme 
de certains individus qui jettent papiers gras et emballages n’importe où ? En ville ou à la 
campagne, la majorité des détritus qui jonchent le sol finissent un jour ou l’autre dans l’eau. Sans 
parler des restes de pique-nique laissés négligemment près des cours d’eau ou au bord de l’étang 
pendant les vacances ou en week-end.

Pourtant, certains déchets mettent de plusieurs semaines à plusieurs siècles à se dégrader dans 
la nature ! Un papier de bonbon disparaîtra au bout de 5 ans alors qu’il faudra 100 ans pour 
qu’une canette en aluminium se dégrade totalement…
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Nombre de pesticides cumules en 2007 

Les pesticides dans les rivières en 2007
                             



Les zones plus polluées sont en rouge.



L’EAU EN BOUTEILLE

par Audrey Schmitt

• Consommation d'eau en bouteille en Europe

Consommation annuelle moyenne d'eau en bouteille en litre et par personne en 2003.1

Pays Année 2003
en litre/hab

 Italie 208
 France 200

 Belgique 145
 Espagne 126

 Allemagne 129,1 2

 Suisse 110

 Portugal 92

 Grèce 57
 Hongrie 55

 Pologne 41
 Royaume-Uni 34

 Russie 10

• Consommation en France

Lors des vingt dernières années, la consommation d'eau en bouteille par habitant en France a été 
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multipliée par deux et représentait en 2003, un marché de 2,2 milliards d'euros.
Le segment qui progresse à grande vitesse, est celui des eaux aromatisées, et c'est celui aussi où 
les industriels ont lancé le plus d'innovations ces dernières années.

En Europe et dans le monde les eaux les plus prisées sont italiennes, françaises ou viennent des 
îles Fidji  (réputées moins  polluées car  de sources éloignées de plus de 2 400 kilomètres du 
continent le plus proche). 

Si quelques grandes marques ont imposé une agriculture sans pesticides ni nitrates autour de 
leurs sources, c'est aussi le cas de villes qui ont voulu préserver la nappe phréatique alimentant  
leur réseau d'eau potable.

• Empreinte écologique

L'empreinte  écologique  des  eaux  embouteillées  exportées  dans  le  monde  entier  est 
particulièrement élevée, car leur transport (en grande partie par route) des bouteilles d'eau est 
beaucoup  plus coûteux en énergie, en pétrole  (1,5 million de barils/an sont nécessaires pour 
produire les bouteilles de plastique consommées par les Américains) et produit beaucoup plus de 
gaz à effet de serre (production, transport, incinération..) que lorsque cette eau est livrée par les 
réseaux d'eau potable jusqu'au robinet.

L'eau  potable  est  une  ressource  vitale  pour  l'Homme,  et  à  ce  titre  une  des  conditions  du 
développement soutenable. Elle a été au centre des discussions du Sommet de la Terre 2002 de 
Johannesburg, et de nombreuses réunions internationales, mais la question de l'impact écologique 
du transport de l'eau embouteillée n'a émergé que plus récemment, avec la suspicion que les 
emballages plastiques pouvaient contaminer l'eau des bouteilles par certains produits chimiques et 
la question des impacts environnementaux globaux de l'embouteillage et surtout du transport et 
recyclage éventuel des bouteilles.

• L'eau en bouteille de meilleure Qualité?

Les  eaux  embouteillées  font  l'objet  de  nombreux  contrôles  lors  de  l'embouteillage,  mais  très 
rarement après quelques semaines ou mois de stockage, et selon les marques et les pays, la 
qualité semble pouvoir significativement varier.

Ainsi,  en  se  fondant  sur  des  données  scientifiques,  le  Conseil  de  défense  des  ressources 
naturelles (NRDC) a aux États-Unis conclu que la réglementation actuelle ne garantissait pas la 
pureté de l'eau en bouteille, ni qu'elle soit plus sûre que l'eau du robinet qui connaît aussi 28 % de 
dépassement de normes ou défaut d'information des autorités6.

Aux États-Unis (où les normes pour l'eau en bouteille varient selon les états), le NRDC a étudié les 
normes et contrôles de la FDA (Food and Drug Administration) et de chacun des 50 états sur la 
sûreté de la mise en bouteille, en les comparant à des normes internationales, et aux règles de 
l'EPA (Agence de protection de l'environnement des USA) concernant l'eau du robinet des réseaux 
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publics d'eau. Après 4 ans d'étude de l'industrie de l'eau embouteillée et après analyse par des 
laboratoires  indépendants  de  plus  de  1.000  bouteilles  de  103  types  d'eau  embouteillée  dans 
diverses régions et états (Californie, Floride, Illinois, New York, Texas..), le NRDC a dans près 
d'1/4  des  cas  mis  en  évidence  des contaminations  bactériennes et  chimiques (composés 
organiques toxiques, arsenic..)  atteignant ou dépassant les maxima des normes californiennes 
(plus dures que celles du Texas ou de la Floride). 17 % des eaux étudiées (pour un échantillon au 
moins) contenaient plus de bactéries que le seuil recommandé par l'UE, par certains États des 
États-Unis et par les industriels de l'embouteillage aux États-Unis eux-mêmes. Le NRDC a aussi 
trouvé  des  défauts  graves  d'information  sur  l'étiquetage  (certaines  bouteilles  contenant  par 
exemple de l'eau du robinet). Dans un cas, une « eau de source » dont l'étiquette décrivait un lac 
et des montagnes, venait d'un puits situé dans zone industrielle proche d'une décharge de déchets 
dangereux et était périodiquement polluée par des produits chimiques, au-delà des normes de la 
FDA). Le NRDC rapporte aussi - de sources industrielles et gouvernementales - qu'un quart au 
moins de l'eau embouteillée aux États-Unis viendrait du robinet, certains estimant que 40 % en 
proviendrait même, parfois après traitement supplémentaire, parfois sans. Enfin, selon cette étude, 
les normes et contrôles sont aux États-Unis - à la date de cette étude - beaucoup plus laxistes 
pour les eaux embouteillées que pour les eaux du robinet, tant pour le nombre de contaminants à 
rechercher,  l'obligation d’informer le consommateur et les autorités, que pour la fréquence des 
analyses obligatoires. De plus, quand des eaux embouteillées étaient non conformes, elles n'ont 
pas toujours été « rappelées ».

Au total,  cette  étude (qui  n'a  pour  des raisons de coûts  recherché que la  moitié  de tous les 
polluants et bactéries normalement recherchés) a trouvé qu'1/3 des eaux examinées (34 sur 103, 
soit  33 %) violait  une norme de qualité chimique ou microbienne ou les deux à la fois . 
Environ 1/5e des eaux contenait dans au moins un échantillon des produits chimiques organiques 
synthétiques  (ex :  toluène  ou  xylène)  ou  des  produits  chimiques  utilisés  pour  fabriquer  le 
plastique (ex :  phtalate, adipate ou styrène) bien que généralement sous les seuils de normes 
fédérales. Un échantillon contenait du phtalate (carcinogène potentiellementlixivié du plastique) à 
un taux deux fois supérieur à la norme pour l'eau du robinet, mais deux autres échantillons n'en 
contenait pas de manière détectable. De plus, suite aux refus des industriels, il n'y a pas de norme 
pour les phtalates dans l'eau embouteillée. Dans 8 cas, les taux d'arsenic présentaient un risque 
pour la santé.
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Quelques sports liés à l'eau
par Beverley Gibout

• La voile 

La voile se pratique selon des règles de comportement simple vis-à-vis de l’environnement, la 
voile sportive en elle-même n’a que peu d’impact négatif sur le milieu naturel ! 

• Elle n’abîme pas le milieu physique (après le passage de la coque, il y a pas de 
changement physique pour l’eau.)

• Elle n’émet pas de  déchet solide, liquide ou gazeux ni polluants (sauf en cas d’utilisation 
de peinture antisalissure). 

• Le voyage à la voile suppose deux types de savoir-faire : il faut maîtriser la navigation, 
c’est-à-dire être capable de tracer sa route, faire un point, déchiffrer les instructions 
nautiques, lire une carte marine, etc. Il faut également connaître les techniques de 
propulsion à la voile. Cette compétence mobilitaire qui permet aux navigateurs de s’orienter 
sur les océans du globe s’appuie sur un savoir savant mobilisant des raisonnements 
scientifiques, notamment ----mathématiques et astronomiques, ainsi que sur un savoir 
empirique, basé sur l’observation et l’interprétation de l’environnement.

•  Le jet ski 

Afin de protéger la richesse écologique, la pratique du jet-ski y est désormais interdite mais 
toujours autorisée sur le littoral. 
Décrit à tort ou à raison comme dangereux, bruyant, polluant depuis son apparition sur les eaux, 
le jet-ski souffre d’une certaine hostilité.
Le jet-ski souffre d'une mauvaise image depuis de nombreuses années. Cependant, il faut savoir  
qu'en 2008, la réglementation concernant le bruit et la pollution des moto marines a obligé les  
constructeurs à des efforts énormes. Les moteurs ont dû polluer 90 % de moins et leur volume 
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sonore être réduit de 70 %.  

• canoë-kayak

Cette pratique sportive n’abîme pas le milieu physique. Elle n’émet pas de déchet solide, liquide ou 
gazeux ni polluants.

Le cadre de ces parcours est souvent exceptionnel mais votre plaisir serait encore plus grand si 
l'eau était limpide. Malheureusement cette dernière condition n'est pas toujours réalisée. Pollution 
et construction réduise notre patrimoine chaque année.  Certes, globalement la pollution des 
rivières diminue mais de nombreux progrès restent à faire. Sur certaines rivières, de trop 
nombreux barrages défigurent le paysage et rendent le cours d'eau impraticable ou dangereux. 
Mais il est vrai aussi que parfois ces mêmes barrages qui assèchent un tronçon en autorise la 
descente les jours de lâchers d'eau avec un bon niveau quelque soit la période de l'année. 
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L'équilibre entre barrage et aménagement des stades eau vive  n'est pas toujours facile à trouver.  

• Piscine

Polluants des piscines:

L'eau des piscines publiques contiennent des microorganismes  et des substances 
indésirables, qui proviennent de la peau et des produits d'excrétion des baigneurs. Les baigneurs 
apportent beaucoup de polluants à l'eau, tels que des bactéries, par la salive, les produits 
d'excrétion, les vêtements de bains, les tissus de la peau, le sébum, la sueur, les poils, les 
cosmétiques et l’ammoniaque (NH3). Garantir une eau propre par un rafraîchissement constant est 
souvent trop cher. De plus, ceci ne résoud pas le problème des polluants qui restent sur les parois 
des piscines. L'eau est recyclée ce qui entraîne une augmentation des concentrations en polluants 
et microorganismes pathogènes. Les microorganismes se multiplieront et causeront un risque de 
propagation des maladies.

L'eau de piscine contient des polluants dissouts, telles que l'urine et la sueur, et d'autres produits 
d'excrétion des baigneurs. La sueur et l'urine apportent à l'eau de l'urée et de l'ammoniaque. Ces 
substances contiennent aussi de la créatine, de la créatinine et des acides aminés. Les 
composants de la sueur et de l'urine ne sont pas nocifs pour la santé des hommes. Cependant, 
lorsque ces produits réagissent avec les désinfectants de l'eau, tel que le chlore, des produits de 
réaction indésirables peuvent être formés, notamment des chloramines. L'eau peut contenir des 
polluants dissouts qui proviennent des désinfectants et des agents de nettoyage qui sont utilisés 
pour les piscines. Les polluants dissouts sont en grande partie éliminés par oxydation. Ceci signifie 
que les polluants sont décomposés en produits chimiques. Les substances qui ne sont pas 
décomposés (même partiellement) sont éliminés du système de recirculation par un 
rafraichissement de la piscine. 
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Images des conflits liés à l’eau
Les batailles de l’eau

par Didier Trézeux

lien sur le sujet:
https://www.youtube.com/watch?v=V0ucmXTkPqc

• en Egypte
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• en Turquie

• au Laos, la gestion du Mékong
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• en Chine

ex: le barrage des 3 gorges

• Au Brésil

• En Bretagne
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