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Hydrologie…
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La science du cycle de 

l’eau: 

ou comment la pluie fait 

la rivière, la rivière fait la 

mer et la mer fait la 

pluie…



Hydrologie… et agro-hydrologie
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L’eau comme ressource

L’eau comme contrainte

L’eau comme victime



L’eau est indispensable à la vie…



Mais inégalement répartie



Disponibilité en eau douce en 2014



Consommation en eau annuelle par habitant



L’eau: l’offre et la 

demande

DEMANDE

OFFRE

• Augmentation population

• Habitude consommation

• Agriculture intensive 

• Nouvelles industries



L’eau des villes

¾ européen citadins

• Augmentation de la population 

urbaine 

• 60% ville → surexploitation des 

ressources souterraines



L’eau des villes

¾ européen citadins

• Quantité en eau ? 

• Qualité en eau ?

• Impact environnemental?

→Quelles solutions? 

Carte interactive de la qualité de l’eau à Toulouse

Ministère de la Santé (2014-2016)



Consommation en eau annuelle par habitant

Diminuer le gaspillage de l’eau des villes
→ Mise en place système économe en eau (dont industrie)

Améliorer la consommation en eau de la population
→ Campagne de sensibilisation & éducation
→ Diminuer la consommation de viande



L’eau à la maison

Amélioration de l’organisation de la gestion de l’eau et des technologies



L’eau des villes

Explorations par l’UE des pistes pour diminuer la pression urbaine

• Réduction des fuites des canalisations représentation 5-40%des pertes en eau

• Prix eau impact

• Technologies et pratiques économes en eau (FEDER)

• Education & promotion de l’économie d’eau

• Financement de plan de recherche de gestion d’eau

• Mise en place de logements à faible consommation en eau



L’eau agricole

En moyenne, 22 % des eaux prélevées en Europe sont utilisées dans le cadre d’activités agricoles.
Toutefois, ce pourcentage peut monter jusqu’à 80% dans certains pays du sud de l’Europe, où
l’irrigation est indispensable à l’agriculture.

L’irrigation peut y multiplier par six la production agricole et par quatre les bénéfices des
exploitations.

Rapport Agence Europe pour l’Environnement (2018)



L’eau agricole

Attention aux 

pratiques!!!
Diminuer le gaspillage de l’eau au sein des cultures irriguées
→ Mise en place d’un système économe en eau



L’eau agricole

Diminuer la quantité d’eau utilisée dans l’agriculture
→ Choix dans les cultures produites

→ Choix dans le type d’élevage (et sa quantité)

Améliorer la qualité de l’eau
→ Choix dans les intrants introduits

Développer l’exploitation des produits locaux et leurs ventes
→ Exploitation réfléchie des cultures et de l’environnement (bois, rivières)



Type de cultures

Elevage

Agropastoralisme (élevage + agriculture)

INRA
France 3

Toutvert

Chambre d’Agriculture

Mouries

Maraîchage

Grandes cultures

Cultures boisées (ex: Oliveraies)



L’eau comme industrie

Utilisations de l’eau dans l’industrie: 

- Fabrication des produits (procédés)

- Refroidissement des machines

- Nettoyage des locaux

- Hygiène des employés



L’eau comme industrie

L’eau comme source d’énergie 
Centrale hydraulique 



L’eau comme industrie

Investir dans des entreprises avec une faible consommation d’eau
→ Industries hydroélectrique, de recherches…

→ Transports

→ Logements

Investir dans des entreprises avec de faibles rejets

Sources de pollution

- Effluents industriels → la production industrielle génère une eau polluée

- Pollutions par secteurs d’activités 

Ex: agro-alimentaires, industries chimiques, tannerie, mines

- Pollutions accidentelles

Ex: Explosion de l’usine AZF de Toulouse



L’eau récréative

Mettre en place des zones récréatives à faible consommation d’énergie
Mettre en place zone naturelle
→ Choix dans les intrants introduits

Utilisation des points d’eau (rivières, lacs, canaux) pour développer des activités 

(baignade, promenade, sports nautiques)

Utilisation de l’eau pour développer des activités (spas, piscines) 



L’eau, une ressource

durable

L’eau s’intègre dans ces trois domaines 

→ Comment la gérer?



L’avenir de l’eau

Gestion 
durable 
de l’eau

Recherche

Développement 
technologique

Innovation

■ Préservation des ressources en eau
■ Amélioration de la qualité de l’eau
■ Traitement de l’eau
■ Récupération de la chaleur des eaux usées
■ Techniques agricoles plus économes en eau 
et moins polluantes

■ Mécanismes de dépollution
■ Mécanismes de surveillance et alerte sur les
inondations et sécheresses en Europe
■ Réhabilitation des mers européennes
■ Absorption du CO2 par les océans
■ Nouvelles sources d'énergie

Exemples



L’avenir de l’eau

■ Améliorer le sort de la femme dans la gestion de l’eau. (Méditerranée)

■ Mettre au point des modèles durables de gestion de l’eau.(Afrique du Sud - Cuba)

■ Comprendre la désertification de la région de la mer d’Aral. (Asie Centrale)

■ Aider à résoudre les conflits d’accès à l’eau. (Amérique Latine)

■ Aider pour le recyclage des eaux usées des petites exploitations. (Chine – Vietnam)

Bénéfices des recherches mondiales


