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L'eau douce – une introduction rapide

• Volume de l'eau sur 
terre: environ 1,400 mio 
km3 – 97.5% eau salée

• 2.5% eau douce sur le 
total

• 70% d'eau douce est 
fixée dans des glaciers, 
contenue dans l'humidité 
des seuils et des nappes 
phréatiques

• ca. 200,000 km3 
utilisable (PNUE, 2002; 
Gleick, 2009)

• <1% disponible pour 
consommation humaine



Les catégories d'eau douce

• 'L'eau verte' – fournie 
par les pluies dans le 
cycle naturel

• 'L'eau bleue' – 
consommation du 
volume d'eau douce de 
surface et de nappes 
évaporée dans la 
production d'un bien ou 
denrée alimentaire

• 'L'eau grise' – eau douce 
nécessaire pour 
assimiler des polluants

• Ensemble cela 
correspond à 
l'empreinte en eau

• On peut estimer 
l'empreinte d'eau 
absolue ou par unité 
d'energie d'aliment pour 
comparer



Quelques empreintes d'eau

• Céréales  - 1,644 m3/t
• Oléagineuses – 2,364 

m3/t
• Légumes – 322 m3/t
• Fruits – 967 m3/t
• Noix – 9,063 m3/t
• Légumineuses – 4,055 

m3/t
• Viande bovine – 15,415 

m3/t

• Céréales – 0.51 litre/kcal
• Oléagineuses – 0.81 

litre/kcal
• Légumes – 1.34 l/kcal
• Fruits – 2.10 litres/kcal
• Noix – 3.63 litres/kcal
• Légumineuses – 1.19 

litres/kcal
• Viande bovine – 10.19 

litres/kcal



Appropriation de l'eau 

La répartition globale

 Consommation directe 
par l'homme < 1%

 Usages urbain et 
industriel = 20%

 Agriculture = 80%

Facteurs de changement...
• La démographie 

humaine augmente la 
demande

• La pollution réduit sa 
disponibilité

• Baisse des nappes 
phréatiques dans les 
pays à forte irrigation



La biodiversité

La définition de la Convention sur la 
Diversité Biologique distingue: 
La variabilité entre des organismes vivants y compris, 
inter alia, les écosystèmes terrestres, marins et d'eau 
douce et les complexes écologiques dont ils font partie - 

cela comprend également la diversité génétique à 
l'intérieur d'une même espèce, entre espèces et entre 
écosystèmes.



La pression: l'eutrophisation 
• La fertilisation, 

particulièrement des eaux 
intérieures et des mers semi-
fermées (p.ex. Golfe du 
Mexique, Mer Baltique), par 
des effluents agricoles et 
domestiques en nitrogène et 
phosphore excédentaires 
provoque des floraisons 
d'algues qui ne peuvent pas 
être consommées = 
eutrophisation.

• Leur décomposition provoque 
de zones sans oxygène – 
toxiques => 228 sites 
recensés au monde (WRI)



Changement climatique

• Le changement de la 
température de l'eau 
marine provoquera un 
déplacement des limites 
de distribution vers les 
pôles (pêche+) et un 
appauvrissement des 
zones tropicales.

• Une moindre teneur en 
oxygène provoquera du 
stress pour les 
organismes respirant 
par branchies. 

Thon rouge – distribution actuelle

Thon rouge – distribution estimée en 2050



Espèces invasives

• 84% des zones côtières ont 
au moins une espèce 
invasive

• 57% des espèces marines 
invasives recencées sont 
considérées nocives, p.ex. la 
cténophore dans la Mer Noire 
(années 1990), un crabe 
chinois aux EE.UU.

• Routes d'invasion: délibérée, 
accidentelle par les eaux de 
ballast des bateaux, échapée 
d'aquaculture etc.



D'autres facteurs de pression
Changements des habitats, des écosystèmes d'eau 

douce, des cours d'eau... par des interventions 
humaines, ce sont les principales raison de la 
disparition de poisson et d'autres animaux d'eau 
douce

Raréfaction progressive de ressources en eau... 
Et un indicateur inquiétant:
Ainsi, la combinaison de plusieures tendences amène à 

des taux d'extinction d'espèces 1000 fois supérieurs 
actuellement par rapport aux taux naturels déduits 
des répères archeologiques.





Pourquoi pas plus de conflit sur l'eau?
Ces grandes tendences globales, avec quelques variations 

régionales et locales ne sont pas toujours vécues et 
perçues dans le quotidien – pourquoi?

- le commerce en denrées alimentaires à haut contenu     
d'eau masque la raréfaction locale ('virtual water') et        
aide à éviter 'les guerres de l'eau' souvent prédites

- même dans les zones arides, il y a suffisamment d'eau   
pour assurer la consommation humaine directe, mais      
pas la production alimentaire – une gestion intégrée de   
l'eau dans une économie politique appropriée peut          
éviter des conflicts violents.

- les pauvres plus affectés n'ont pas de voix politique



Et la biodiversité?
- nous avons des grandes lacunes de connaissance de la 

biodiversité, nous n'avons pas de régistre mondial public 
sur les organismes vivants et nous craignons    que 
beaucoup soient éteints avant d'être répertoriés

- 12% des oiseaux menacés d'extinction (Ʃ 9,856 esp.)

- toutes les tortues marines sont menacées...

- les écosystèmes ne réagissent qu'avec décalage sur    les 
pressions; mais quand un 'tipping point' est arrivé,  les 
équilibres antérieurs ne tiennent plus et parfois les 
changement sont brusques et même irréversibles

- les pauvres dépendent outre mesure des ressources      
d'eau et de biodiversité des communs 



L'invisibilité des exclus est un défi majeur 
pour la durabilité de nos sociétés

Quels acquis nous a légué l’art 
pour répondre à ce défi culturel ?





Quelle approche pour le sociologue  
contre l'exclusion et pour la durabilité des    

sociétés ? Partir des réalités et 
préoccupations  du milieu naturel.



L’art peut encore changer le monde ?

Ou est destinée à devenir en permanence
une discipline académique ou 

un sous-ensemble de l'industrie culturelle et de 
divertissement ?

L'art peut évoluer au même rythme que les sciences 
et les politiques ? 



Comment un sociologue peut-il devenir 
catalyseur pour le changement ? 
Mobiliser les populations autour 

d'enjeux  partagés 
(lier sociologie et arts dans une 

perspective de changement)



Mare Nostrum

Espace de Dialogue et de Diversité
La Voix de l’Afrique de l’Ouest

Le Sens et les Sens – L’apprentissage continu



La mise en oeuvre exemplaire de 
Mare Nostrum

Dans trois communautés de pêcheurs au Sénégal

Hann
Kayar
Yoff





La cantine de Kayar



Ndir mbengue







Choréographie Lébou



www.mundusmaris.org
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