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�Les notions de « ressources », de « ressources 

renouvelables » sont difficiles à définir

�Dans un monde où les pénuries menacent, il 

faut élargir le cadre de réflexion



1. Ressource en eau = ressource en eau « bleue »

(l’eau qui peut être pompée)

2. Toute l’eau du bilan « pluie-évapotranspiration »

annuel est comptabilisée comme ressource

Principales limites: 

Pluie évapotranspirée non prise en compte

Eau non accessible (zones non habitées p.ex.) 

intégrée

Flux environnementaux non pris en compte



3. De même, les usages répertoriés sont les usages 

d’eau bleue différenciés entre prélèvements et 

consommation

Principales limites: 

•L’eau de l’agriculture pluviale est ignorée

•Tous les usages ne sont pas équivalents et leur 

additivité pose question
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Eau agricole 2010 8,000 km3/an

Eau agricole totale 
2050

12,600 km3/an

Besoins 
supplémentaires

4,600 km3/an

Contribution maximale 
de l’irrigation

800 km3/an

Mobilisation 
supplémentaire de 
l’agriculture pluviale

3,800 km3/an

Source, Rockstrom 2004

Les besoins 

en eau de 

notre 

nourriture 

vont 

s’accroître 

de 50% d’ici 

2050 



Irrigation, usages 

domestiques et 

industriels, 

centrales

Ecosystèmes aquatiques



Agriculture pluviale

Pâturages

Bois

Ecosystèmes terrestres

Irrigation, usages 

domestiques et 

industriels, 

centrales

Ecosystèmes aquatiques
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Eau verte Eau bleue
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� 55 km3/an apportés par le Nil

� Pluie: quasi nulle

� 30 to 35 km3/an évaporés par 

les cultures

� 1 km3 permet de nourrir 1 

million de personnes

� Avec 84M d’habitants, 

l’Egypte doit importer plus de la 

moitié de sa nourriture 





� Des insuffisances de l’approche classique basée 
sur l’eau bleue

� D’une demande des consommateurs et des gros 
utilisateurs d’eau

� Du besoin de prendre en compte le fait que notre 
consommation d’eau est souvent “virtuelle”

� Du besoin de réduire les impacts quantitatifs et 
qualitatifs des activités humaines sur les 
hydrosystèmes



Empreinte eau 

externe de la 

consommation 

nationale 

Empreinte eau de 

la consommation 

nationale 

Eau virtuelle  de 

production 

nationale exportée 

Empreinte eau 

interne de la 

production 

nationale 

Eau virtuelle 

importée puis 

réexportée 

Eau virtuelle 

exportée 

Eau virtuelle 

importée 

Empreinte eau  

totale 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Empreinte eau 

interne de la 

consommation 

nationale 
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� L’empreinte eau ambitionne de décrire aussi les 
impacts des activités humaines sur la qualité de 
l’eau 

� Ces aspects sont intégrés  dans une empreinte 
“eau grise” quantifiant la dégradation de la 
qualité de l’eau 

� L’empreinte eau grise est décrite comme le 
volume d’eau nécessaire pour annuler les 
impacts  



� Pour simplifier, seuls les volumes d’eau rejetés 
dans le milieu sans traitement préalable sont pris 
en compte

� 1m3 d’eau non traitée rejetée = 1m3 d’empreinte 
eau grise
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Empreintes 

planétaires

(km3/an)

Cultures Pâtures Industrie Eau 

domestique

Total %

Eau verte 5771 913 6684 74

Eau bleue 899 46 38 42 1025 11

Eau grise 734 362 282 1378 15

Totale 7404 959 400 324 9087

% 81,5 10,5 4,4 3,6

Source : The water footprint of humanity, 

Hoekstra A., Mekonnen M. 
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Bassin-versant	 Principaux	pays	 Consommation	
française	(km3/an)	

Niveau	de	
pénurie(1)	

Gange	 Inde,	Bangladesh	 0,92	 5	

Bandama	 Mali,	Côte	d’Ivoire	 0,79	 2	

Douro	 Espagne,	Portugal	 0,62	 3	

Guadalquivir	 Espagne	 0,60	 6	

Indus	 Afghanistan,	Inde,	Népal,	
Pakistan	

0,56	 8	

Èbre	 Espagne	 0,55	 3	

Guadiana	 Espagne,	Portugal	 0,49	 6	

Mer	d’Aral	 Ouzbékistan,	Tadjikistan,	
Kirghizstan	

0,45	 4	

(1)	Nombre	de	mois	de	l’année	où	les	ressources	en	eau	sont	sous	forte	tension.		



Qui utilise l’empreinte eau?

Politiques

Consom-

mateurs
Industriels

Experts de l’eau 

?

Allocation 

des 

ressources

Consommation 

responsable
Gestion des 

risques



Eau verteEau verte

Eau bleueEau bleue

Impacts 

Environmentaux

Impacts 

Environmentaux

Impacts 

Quantitatifs

Impacts 

économiques

Impacts 

économiques Impacts sociauxImpacts sociaux



Merci de votre attention!
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�Méthodologiques: 
• Combiner top-down et bottom-up

• Eau grise: l’approche en est à ses débuts

• Variabilité: rapidement limitant  

� Prise en compte des usages: 
• Insuffisant, rendre compte des impacts (norme ISO)

� Rendre compte de la compétition est essentiel
• Améliorer la comptabilité des usages de l’agriculture et 

de l’énergie



550 - 750

750 - 1000

1000 - 1200

1200 - 1385

1385 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

> 3000

No data

Total water footprint
[m3/yr/cap]

Source : Hoekstra A. 


