
L'eau douce en France

Dans une tribune précédente, nous avons vu l'importance de l'eau et de son cycle sur la vie sur notre
planète. J'avais souligné la disparité des situations géographiques, tant sur la répartition de l'eau 
douce que sur sa qualité. Dans cette tribune j'aborde le cas de la France métropolitaine dans sa 
gestion de l'eau douce.

Répartition des pluies et stockage de l'eau douce     :

La pluviométrie est, en moyenne, abondante par rapport aux consommations et besoins industriels. 
La consommation couvre le besoin de tout le vivant : arrosage des plantes, boissons pour les 
hommes et animaux, additif aux produits alimentaires transformés. L'industriel couvre de nombreux
usages : refroidissement des centrales, lavages divers de produits textiles et minéraux, lavages 
sanitaires et des équipements (véhicules, intérieur des maisons …). La majeure partie des besoins 
est satisfaite par de l'eau « potable ». Ceci est historique, l'abondance d'eau douce de bonne qualité 
(sans traitement lourd) a permis de n'investir que dans un réseau unique de distribution. De 
nombreux captages et de micro réservoirs permettaient de satisfaire les besoins. Le besoin 
augmentant avec l'industrialisation et l'agriculture intensive des captages sont réalisés directement 
dans de grands bassins (lac artificiels) et au fil de l'eau de fleuves et rivières. C'est le début d'un 
double réseau, eau douce non traité et eau potable. Néanmoins ces deux qualités de l'eau utilisée 
proviennent de la même source que sont les précipitations. Avec les changements climatiques, le 
cycle de l'eau est modifié, les pluies sont irrégulièrement réparties sur le territoire avec des 
fréquences et intensités très variables. Globalement il tombe autant (voir plus) d'eau sur la France, 
en moyenne sur l'année.
L'irrégularité du volume déversé sur chaque région génère de grosses perturbations pour la 
disponibilité de cette eau. Périodes de crues et sécheresse touchent de nombreuses régions.
Des moyens mécaniques permettent de récupérer l'eau qui est stockée dans les nappes phréatiques, 
les bassins (naturels et artificiels) et  dans les cours d'eau. Malgré les moyens en place, le besoin 
croissant d'eau douce et la longueur de périodes de sécheresse créent une pénurie temporaire dans 
de nombreuses régions. 
Les régions montagneuses sont privilégiées. Les réservoirs naturels que sont les lacs, les névés et 
glaciers sont des régulateurs de mise à disposition de l'eau. La fonte des neiges permet de répartir 
l'écoulement de l'eau sur l'année. Les précipitations hivernales déterminent la capacité de stockage 
de l'eau sous forme solide. Celle-ci ne s'écoulera qu'à sa fonte. 
A l'inverse, les régions de plaine, peu irriguées (parce qu'éloignées des zones montagneuses), 
subissent les alternances de périodes pluvieuses intenses et de longues sécheresses. De fortes pluies,
en un temps court, sur un sol rendu imperméable empêche l'infiltration et l'alimentation des nappes 
souterraines. En période sèche,les captages en amont de ces régions limitent le débit des quelques 
cours d'eau, accentuant le manque de ressource en eau.

La qualité de l'eau douce     :

Je reviens sur ce point dans le cadre français, à forte agriculture et industrialisation. L'eau de pluie 
va fixer les principaux polluants de l'air, les entraîner au sol et malgré l'infiltration en retenir bon 
nombre jusqu'aux nappes phréatiques. Des éléments à forte concentration en nitrate sont répandus 
sur le sol. Ils seront eux aussi transportés par l'eau de pluie. L'eau polluée, qui ruisselle jusqu'aux 
mers et océans, impactera la faune et la flore sur son trajet. Ceci sera d'autant plus fort en période de
sécheresse ou le manque d'eau accentue la teneur en polluants. 
Les stations de traitement connaîtront aussi des problème liés à cette forte teneur. Pour obtenir une 



eau potable il faudra faire appel à des traitements chimiques (entre-autres) et le goût de l'eau 
distribuée dans le réseau d'eau potable sera « désagréable ». Les besoins s'accroissant sur la 
consommation globale d'eau distribuée, la ressource n'est parfois plus suffisante et entraîne pour 
certaines régions des restrictions d'usage. L'appel au civisme et l'usage des amendes sont les 
moyens actuels de contrôle de l'application de ces restrictions. Le coût de l'eau distribuée va 
augmenter avec celui du traitement... ceci pour un produit de moindre qualité.
La réduction des sources polluantes est un objectif des agriculteurs (moins de produits 
phytosanitaires et de nitrates dispersés sur les cultures). Néanmoins ces mesures se heurtent à une 
perte de rendement. Idem pour l'élevage intensif qui consomme beaucoup d'eau et libère de 
nombreux polluants, pour une rentabilité accrue. En face de ces rendements meilleurs mais 
polluants, il faut pointer les pertes sur la consommation des produits agricoles ; 30% de ces produits
ne sont pas consommés par les humains et finissent comme déchets. Si l'on veut disposer d'une eau 
potable à prix abordable, il faudra revoir à la baisse notre gaspillage et adapter les modes agricoles à
une consommation d'eau moindre. Pour que la consommation moindre n'ait pas pour conséquence 
une baisse de prix aux producteurs, il faudra légiférer pour des prix planchers adaptés à la qualité 
des produits. Les aides aux agriculteurs devront être ciblées sur leur contribution à la qualité et non 
comme un investissement pour une plus grande rentabilité. 

Gestion des besoins en eau     :

Les besoins en eau douce concernent 3 grands secteurs :

•  les besoins domestiques :
L'alimentation des habitations se fait, pour la majorité d'entre-elles, par un réseau d'eau 
potable indispensable pour être ingérée par l'homme. Cette eau est captée dans le sol ou dans
des réservoirs, puis est traitée et distribuée par un réseau de conduites jusqu'aux robinets des
habitations. Aujourd'hui ce réseau est unique pour l'ensemble des usages : boisson, cuisine et
lavages divers. Une majorité de ces usages ne nécessiteraient pas le traitement de l'eau près 
captage. 
L'eau douce peu polluée devient rare. Pour continuer à satisfaire tous les besoins 
domestiques, il faudra améliorer la dépollution de plus gros volumes. En cas de sécheresse 
locale, le problème s'aggrave. Cependant, créer deux réseaux d'eau (potable et de qualité 
sanitaire = directement prélevée de captage) coûterait plus chers, à court terme, que le coût 
de dépollution. L'autre solution serait, comme pour l'isolation pour économiser l'énergie, de 
récupérer l'eau de pluie directement au niveau des toitures en transformant les chenaux en 
réservoirs. Ceci pourrait alimenter les parties sanitaires de la maison ( avec le maintien des 
lavabos/évier sur le réseau d'eau potable ). 

• les besoins industriels :
Les eaux sont essentiellement utilisées comme additifs dans des produits, comme liquide de 
lavage et comme liquide de refroidissement de certains systèmes. En majorité elles sont 
prélevées directement par les industries, en partie dans des bassins crées à cet effet, sans 
prélèvement sur l'eau potable. La concurrence avec les autres besoins est faible. 
Par contre les eaux « usées »suite aux activités industrielles posent problème. Trop peu d'eau
est recyclée en interne à l'activité et une grande partie est rejetée dans les circuits naturels 
des eaux, avec plus ou moins d'épuration. Certes, la loi impose aux industriels des normes 
sur la « qualité » des eaux rejetées ; les critères sont trop larges par rapport à ceux d'une eau 
potable. Ceci impose aux utilisateurs en aval du déversement à compléter le traitement l'eau 
avant de l'injecter dans le réseau  d'eau potable. Si l'on compte sur le sol et sous-sol pour 
filtrer cette eau déversée par les industriels il faudra tenir compte de la pollution des sols. 
Une épuration plus complète a certes un coût, doit-il être payé par l'industriel ou la 



collectivité ? Si l'industriel le prend en charge il sera répercuté sur les produits 
commercialisés et finira par être payé par le consommateur... mais seulement par le 
consommateur direct et non par toute la collectivité et le milieu naturel. 
Concernant l'utilisation de l'eau pour le refroidissement (ou le chauffage) l'effet est 
négligeable en volume et sur la qualité des rejets si le circuit de refroidissement (ou 
chauffage) est fermé. Pour le refroidissement des centrales (nucléaires) je ne maîtrise pas le 
sujet et suis incapable d'exprimer un point de vue objectif.

• L'irrigation :
Je ne reviens pas sur l'irrigation domestique de jardinets et pelouses, où il est fortement 
conseillé de récupérer l'eau de pluie pour cet usage.
Pour l'agriculture, le besoin en eau douce est variable selon le type de culture (besoin plus 
faible pour l'élevage pour lequel la récupération de l'eau de pluie se développe). 
Les modes d'irrigation des cultures sont de 3 types : irrigation de surface, irrigation par 
aspersion et micro irrigation. Le volume va décroissant de l'irrigation de surface à la micro 
irrigation. Par contre le besoin en équipements et énergie va croissant dans le même sens. 
Comme les périodes de sécheresse vont devenir plus fréquentes et surtout plus longues, le 
besoin d'irrigation pour une même culture va s'accroître. Modifier le type de culture ou 
passer sur le mode de permaculture permet de réduire ce besoin d'irrigation. La 
permaculture ralentit l'évaporation de l'eau de la surface du sol grâce à sa couverture 
végétale (et en restitue une partie la nuit avec le phénomène de rosée). 
Quelque soit la forme d'irrigation, il faut prélever l'eau sur des bassins de retenu. Créer de 
grands bassins (non couverts), présente 2 inconvénients : en période sèche une grande partie 
de l'eau stockée s'évapore et ce stockage prive d'eau les secteurs en aval du captage. 
L'idéal est de créer des mini-bassins de retenue (sans culture, sauf boisement = zones 
humides). Ceux ci seraient alimentés par des canaux (éventuellement artificiels) depuis des 
rivières avec un contrôle de débit. L'eau ne s'écoule dans ces mini canaux qu'en période de 
fort débit de la rivière (périodes pluvieuses ou de fonte des neiges pour certaines régions). Si
le réseau de canaux et de petits bassins est suffisamment dense, il n'y aura pas besoin d'autre
mode d'irrigation. L'utilisation de moyens mécaniques « lourds » est un handicap dans cette 
méthode, rendant moins faciles la circulation pour les traitements des cultures et le potentiel 
labour.
La création de bosquets et de zones humides redévelopperait la biodiversité, ceci entraînant 
un moindre besoin d'apports inorganiques sur les cultures.
La micro irrigation reste privilégié pour les cultures potagères, sur de faible surfaces, 
souvent couvertes (serres) où les micro-bassins ne sont pas envisageables.

Conclusions     :

Les deux grands problèmes de l'eau douce (en France) que sont la pollution et le partage seront 
réglés par une gestion rigoureuse de celle-ci. Globalement il tombe suffisamment d'eau qu'il faut 
répartir équitablement entre les secteurs géographiques et surtout éviter le gaspillage. Ce gaspillage 
est non seulement lors de l'usage, mais aussi au niveau de la consommation où 30% de produits 
agricoles, ayant nécessité une irrigation ou alimentation des élevages, ne  sont pas consommés mais 
« détruits ». Réduire ce gaspillage entraînerait un moindre achalandage des distributeurs et cette 
offre réduite pourrait être compensée par des circuits courts où l'on ne récolte que pour la vente 
immédiate.
Quant à la pollution, les contraintes (amendes) ne sont pas dissuasives par rapport au coût d'une 
dépollution efficace. D'autant plus que des menaces sur l'emploi sont utilisés par les industriels pour
réduire les pénalités. 
Les difficultés des agriculteurs pour faire face à ces problèmes seront vues dans d'autres tribunes. 



Des solutions existent et sont déjà mises en œuvre. Celles-ci sont complexes sur le plan social car 
l'impact sur la vie de l'agriculteur est énorme pour une généralisation. 
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