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D’où vient l’eau ?

L' origine de l’eau

Il existe plusieurs hypothèses sur l'origine de l'eau:

- "L'eau serait arrivée sur Terre sur des météorites" 

-ou  "L'eau proviendrait du dégazage des magmas volcaniques 
              créant ainsi les molécules d'eau"

L'eau est de la matière composée de 2 molécules d' hydrogène 
et d' une molécule d’oxygène, H20.

L'eau peut se trouver dans 3 états différents, sous forme :

- Liquide

- Solide

- Vapeur
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Dessin d'une molécule d'eau



Répartition de l’eau sur la terre et le cycle de l’eau 
La terre est composée à 70% d’eau (comme le corps humain). Depuis l’apparition de l’eau 
sur Terre, il y a 3,5 milliards d’années, la quantité globale d’eau est restée constante : 
1,384 milliard de km3, (soit les deux tiers de la surface terrestre) parce qu’elle ne se crée 
pas et ne disparaît pas mais se transforme, passant au cours de son cycle de l’état gazeux 
(vapeur) à l’état liquide (pluie, océans, etc.) ou solide (neige, glace). En fait, il y a autant 
d’eau qui s’évapore que d’eau qui tombe sous forme de précipitations, mais pas au même 
endroit et pas au même moment. 

En France, il pleut en moyenne 480 milliards de m3 par an. L’énergie solaire est le moteur 
principal du cycle de l’eau, elle permet les changements d’état de l’eau.
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Le bassin versant 
Un bassin versant est une aire délimitée par des lignes de partage des eaux, à l'intérieur de 
laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire : cours d'eau, lac, mer, 
océan, etc. Une ligne de crête se confond très souvent avec une ligne de partage des eaux.

Chaque bassin versant se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois 
appelés « sous-bassin versant ») correspondant à la surface d’alimentation des affluents se 
jetant dans le cours d’eau principal.

L'eau souterraine
Une partie de l’eau traverse le sol 
et les roches perméables 
(sable, gravier, craie…) 
et alimente des réserves d'eau 
souterraines qui s'écoule 
plus lentement. 

On appelle ces réservoirs, 
les nappes phréatiques. 

Cette eau constitue l'essentiel 
de l'eau que l'on boit
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Le bassin versant
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Bassin versant de la Liresse affluent de la Semois en Belgique



L' eau que l’on boit à Sedan 
A Sedan, l'entreprise Véolia livre chaque jour 2500 à 3000  m3 de ce précieux breuvage 
grâce à une vigilance de chaque instant… Cela représente 1 million de m3 d'eau par an.

La source d’Haybes fournit 10 à 12 % de l’eau de Sedan.

                                           Au réservoir de captage de Givonne l’eau de la source est 
                                           d’abord désinfectée par une exposition aux U-V.

Le réservoir de Balan reçoit a lui seul 60% de l’eau de Sedan 
grâce à la nappe phréatique de la plaine de la Meuse. L'eau y 
est traitée avec du chlore.

De temps en temps, un grand nettoyage des réservoirs est 
organisé: les grandes cuves sont vidées, raclées et 
désinfectées.
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Réservoir de Balan



Les Milieux 
aquatiques 

Lacs et rivières, des milieux vivants. 

Les zones humides regroupent des milieux diversifiés comme les zones littorales, les 
marais, les bords de rivière, les étangs, ...
Ces zones humides sont des habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales.
La végétation des milieux lacustres et des marais sont par exemple des lieux de 
reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Les oiseaux migrateurs comme les 
canards ou les oies par exemple vivent dans ces milieux aquatiques.

Les milieux aquatiques: des habitats à protéger
Il existe de nombreux sites naturels remarquables. Il est important de protéger ces lieux 
car de nombreuses espèces y vivent. La faune, la flore et le milieu aquatique forme 
ensemble un écosystème. Certains habitats aquatiques représentent un intérêt 
communautaire et sont protégés. Par exemple: le réseau Natura 2000 est un ensemble de 
sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie 
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques 

"Environnement dégradé, danger pour la santé 
de l’homme et des écosystèmes"
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La faune "aquatique"
Les milieux aquatiques peuvent avoir pour la faune des fonctions très différentes : milieu 
de vie (poissons, cétacés, plantes...), milieu pour se nourrir (oiseaux, pêcheurs) ou milieu 
pour  se  reproduire  (larves  aquatiques,  amphibiens).  Les  taxons  faunistiques  que  l’on 
rencontre dans les milieux aquatiques sont très variés :

- Les invertébrés vivent soit dans l’eau : vers, sangsues, crustacés, écrevisses, 
larves d’insectes... soit sur l’eau : insectes (nèpes, libellules) ; 

- Les batraciens passent au moins une partie de leur cycle de vie dans l’eau : 
grenouilles vertes, tritons, crapauds... ; 

- les reptiles (tortues, crocodiles,...)

- Les poissons peuvent être soit strictement marins (thons, sardines, bars, 
baudroies, lieux...), soit strictement dulcicoles (brochets, carpes...), soit amphihalins 
(vivant alternativement en eau douce et salée pour effectuer leur cycle de vie : anguilles, 
saumons) ;

Les milieux aquatiques continentaux, sont des biotopes très riches en oiseaux tout au long 
de l’année. Près de deux tiers des ordres et environ la moitié des familles d’Europe sont 
étroitement liés à un environnent aquatique.
De nombreux oiseaux vivent dans l’eau ou viennent s’y nourrir : hérons, canards, 
mouettes, limicoles (petits échassiers qui trouvent leur nourriture dans la vase),... 

- Sans oublier les mammifères : cétacés, loutres, ragondins, musaraignes...
Les autres animaux bien que totalement affranchis du milieu aquatique ont besoin au 
minimum d’eau pour boire.
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LA Pollution
Qu’est ce qui pollue l’eau ?
L'eau peut être polluée par:

La pollution industrielle:  Les activités industrielles produisent des effluents sous forme 
liquide.  Ces  eaux  résiduaires  industrielles  sont  issues  des  processus  de  fabrication 
(utilisation de solvants, réactions chimiques, nettoyage des matériaux, etc.). Bien qu’une 
grande partie  des  eaux  résiduaires  industrielles  soit  désormais  traitée  par  les  stations 
d’épuration ou sur le site industriel lui-même, les polluants non éliminés sont  rejetés dans 
le milieu naturel.
Les usines rejettent des fumées et des gaz qui circulent très haut dans l’atmosphère et 
polluent l’air et parfois certain résidus chimiques toxiques sont déversés dans les rivières.

La pollution agricole : les agriculteurs pulvérisent certaines substances chimiques sur leur 
champs engrais, herbicides, insecticides … en pénétrant dans le sol elles polluent la nappe 
phréatique et l’eau des rivières.

p. 9



La pollution domestique : L’utilisation de l’eau domestique (hygiène, toilettes, 
vaisselle, machines à laver, etc.) produit environ 150 litres d’eaux souillées par jour et par 
habitant. Néanmoins, ces eaux souillées ne sont pas issues uniquement d’un usage 
domestique. Les eaux collectives (bâtiments administratifs, nettoyage des rues, les 
hôpitaux, les écoles, les marchés, etc.) augmentent la quantité d’eau souillée à environ 
400 litres par jour et par habitant.
Le problème est que ces eaux ne sont pas toutes épurées et donc certaines d’entre elles se 
retrouvent telles quelles rejetées dans la nature, avec tous les polluants qu’elles 
contiennent. Mais la pollution domestique touche aussi l’habitat. En effet, en utilisant des 
produits nocifs tels que des aérosols, des désodorisants, certains produits de nettoyage 
non écologiques(sols, vaisselle, lessives, récurant …), nos intérieurs se sont enrichis de 
produits chimiques que nous n’avions pas ou peu autrefois.
 
Les déchets : plusieurs autres facteurs menacent la mer, la vie océanique et les côtes : les 
villes qui rejettent leurs déchets dans la mer les pétroliers qui laissent du fioul s’échapper 
les vieilles épaves rouillés qui libèrent longtemps des polluants et les conteneurs de 
déchets toxiques (ex: fût de déchets radioactifs) enfouis sous la mer. 

Quels sont les conséquences ?
Sur la planète plus de 2 milliards de personnes n’ont pas 
accès  à  l’eau  potable.  Les  premières  victimes  sont 
essentiellement  les  enfants  de  moins  de  5  ans.  Il  est 
constaté qu’environ 6 000 enfants meurent par jour, à 
cause des maladies diarrhéiques telles que la dysenterie, 
la  typhoïde  et  le  choléra.  La  faune  et  la  flore  sont 
également  victimes  de  ces  méfaits.  Les  substances 
toxiques  contenues  dans  l’eau  polluée  peuvent  être 
stockées par les plantes cultivées dont la consommation 
ultérieure peut  provoquer  des  maladies  digestives,  des 
atteintes au foie et aux reins. La pollution marine est à la 
source  de  la  dégradation  de  la  faune  et  la  flore 
aquatiques.
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Fûts de déchets nucléaires dans la Manche



Quels sont les mesures à prendre?
On peut par exemple citer quelques mesures concrètes pour limiter la pollution: 

Concernant le secteur industriel  : des normes de rejets atmosphériques et aquatiques 
plus strict ont été imposées aux industriels. Ceci les a incité à investir des sommes 
importantes, d'une part dans l'amélioration du traitement des déchets et de l'épuration de 
leurs eaux usées et d'autres part, dans la mise au point de processus de fabrication plus 
propres et dans la recherche de produits de substitution ayant moins d'impacts néfastes sur 
l'environnement. 

Concernant le secteur agricole : des directives communautaires tentent de lutter 
contre l'utilisation abusive de pesticides et contre la pollution des cours d'eau par les 
engrais et les déjections des animaux d'élevage. Le contrôle des déversement illégaux 
réalisés par les éleveurs a été renforcé. Des pratiques agricoles moins polluantes peuvent 
être mise en place: agriculture biologique, élevage extensif, circuits producteur / 
consommateur court, production et consommation locale,....
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Logos de certification de productions biologiques ou de qualité



Concernant la vie quotidienne : une directive européenne prévoit d'augmenter le 
nombre de stations d'épuration des eaux usées et de les doter progressivement d'un 
système permettant d'éliminer l'azote et le phosphore. La teneur en plomb de l'essence a 
été réduite, de même que la quantité de phosphates présents comme agents anticalcaire 
dans les produits de lessive. 

De nombreux produits ménagers sont toxiques et sont nocifs pour l'environnement et la 
santé. Afin de modifier les habitudes et d'adopter des gestes éco-citoyens, et de ne plus 
utiliser de produits ménagers dangereux pour l'environnement, il s'agit de prendre 
conscience de l'impact environnemental des produits que l'on utilise !

"Attention aux produits que l'on utilise!"
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Les conflits de 
l’eau

La consommation de l'eau a augmenté de dix fois depuis 1900, et beaucoup de régions 
atteignent les limites de leur approvisionnement. L'UNESCO a prévu qu'en 2020 l'eau sera 
un problème mondial sérieux. A l'heure où les réserves s'épuisent, on se demande s'il faut 
fixer un prix à l'eau. Quels sont les problèmes? Existe-t-il des solutions ?

Carte des divers conflits et tensions dues a l’eau

Le seuil d'alerte, évalué à moins de 1 700 m3 d’eau par an et par habitant. 
C'est la situation d’environ 80 pays aujourd’hui, soit 40 % de la population mondiale. 
En comparaison, la moyenne des Etats-Unis est de 10 000 m3 par habitant et par an (mais 
avec de fortes différences selon les états, notamment pour la Californie, au climat semi-
aride). 

Si rien n’est fait, d’ici l’an 2025, la moitié de la population du bassin méditerranéen 
(600 millions d’habitants) devra faire face à de graves et régulières pénuries d’eau.
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Exemple de conflits dans divers pays dus a l’eau
1) Etat Unis ; Californie, Arizona, & le nouveau Mexique s’oppose régulièrement sur la 

question du partage de l’eau contenue dans les nappes Californiennes. 

2) En Chine les  habitants contestent la  déviation d’eau aux lac Baiyandiagdian (la 
province du Hebei) et la construction du barrage Pubugou.

3) Au Brésil le détournement du Sao Francisco vers le nord-est ainsi que les barrages 
amazonien suscitent la colère des populations locales.

4) En Inde, l’accès à l’eau de la Godavary et de la Krishna, la gestion de la Cauvery et  
l’aménagement des Narmada et Mahanadi attisent les conflits entre les riverains.

5) En Palestine, la population est privée d'accès aux ressources en eau de la rivière du 
Jourdain par l'armée israélienne.

etc ...
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Annexes

Un exemple de gestion d'eau dans une région pauvre:
"Histoire enseignée dans les cursus humanitaires : une ONG débarque dans un village  
africain, constate que les femmes doivent marcher 10 km pour aller chercher l’eau et  
construit un puits au centre du village pour les soulager. Pour se rendre compte après  
coup que le temps de l’eau était le seul où les femmes restaient autonomes, sans la  
pression des hommes. En modifiant l’agencement social, le nouveau puits a finalement  
réduit leur liberté. « J’ai entendu des histoires de femmes détruisant les puits pour  
pouvoir conserver leurs habitudes » confirme Mark McAdam. Pas simple, le  
développement. Comment l’eau est-elle utilisée au camp ? Il faut d’abord boire et  
cuisiner. L’organisation nous a briefé : même si nous disposons de petits seaux faisant  
office de douche, la toilette n’est pas une priorité. Alors oui, nous sentons parfois le  
phacochère, mais c’est le prix à payer pour faire avancer la science. Au village de Nhica,  
le concept de douche n’existe pas. Les habitants se lavent au lac, quand ils le peuvent.
Notre expédition utilise environ 800 litres d’eau par jour. Soit environ 20 litres par  
personne. C’est à peu près la consommation d’une famille entière au village.
En France, la consommation domestique par habitant s’élève à 137 litres par jour."
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Les inondations   
Les inondations arrivent au premier rang des catastrophes naturelles avec 40% des 
cataclysmes survenant dans le monde. A Sedan la dernière grande inondation de la Meuse a 
eu lieu en 1995. Cette inondation a causé des millions d'euros de dégât. 

Quelques mesures ont été prise pour réduire le risque d'inondation comme la création de la 
Zone de Ralentissement Dynamique de Crues de Mouzon:
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