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Dossier  Cette eau qui nous alimente

Il est important cependant de faire la 
distinction entre l’eau prélevée et l’eau 
réellement consommée. En agriculture 
par exemple, l’eau extraite pour l’irriga-
tion est consommée pour moitié environ 
par transpiration des plantes, l’autre 
moitié se perdant sous forme d’évapo-
ration improductive, ruisselant en sur-
face ou réapprovisionnant les nappes 
souterraines. Dans ce dernier cas, l’eau 
est généralement de moins bonne qua-
lité puisque contenant divers polluants 
minéraux ou organiques provenant de 
l’agriculture industrielle. Concernant 
la consommation domestique, jusqu’à 
90 % de l’eau prélevée retourne dans 
les rivières et les nappes souterraines 
sous forme d’eaux usées. L’industrie ne 
consomme quant à elle qu’environ 5 % 
de l’eau qu’elle prélève. Comme en agri-
culture, ces eaux usées sont souvent très 
polluées et doivent être traitées avant 

L’agriculture  
consomme-t-elle trop d’eau ?

L’eau est utilisée au niveau mondial à hauteur de 8 % pour la 
consommation domestique, 22 % pour l’industrie et 70 % pour 
l’agriculture. Cette dernière constitue donc de loin le secteur le 
plus consommateur d’eau, excepté dans les pays industrialisés où 
la tendance est inversée (30 % vs. 59 % pour l’industrie). 

d’être réutilisées ou rejetées dans les 
rivières. On estime que 300 à 500 mil-
lions de tonnes de métaux lourds, sol-
vants, boues toxiques et autres déchets 
seraient accumulés chaque année par 
l’industrie. 

Bien que ces données sur l’utilisation de 
l’eau soient utiles, elles n’informent pas 
réellement sur l’impact des habitudes 
de consommation sur les ressources en 
eau. Le concept d’eau virtuelle remédie 
à ce problème en synthétisant le volume 
d’eau nécessaire pour produire une mar-
chandise ou un service. 

Les calculs montrent ainsi que la produc-
tion d’un kilo de blé nécessite environ un 
millier de litres d’eau, un kilo de bœuf 13 
fois plus. Ce type de données sur l’eau 
« cachée » derrière un produit est donc 
très utile pour quantifier l’impact réel 
d’un mode de consommation. 

L’eau virtuelle est également utilisée pour 
calculer l’empreinte d’eau ou « Water 
Foot Print ». L’empreinte d’eau est défi-
nie comme le volume total d’eau néces-
saire pour produire les biens et services 
consommés par une population. Dans ce 
calcul, on tient compte non seulement de 

Utilisation des ressources en eau par secteur

Source : http ://www.unesco.org/water
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Prélèvements en eau pour l’agriculture en pourcentage de la totalité des ressources renouvelables en eau

 Source : FAO, 1998.

Une analyse de l’Organisation pour l’ali-
mentation et l’agriculture des Nations 
unies (FAO) portant sur 93 PVD, a ain-
si montré que 18 d’entre eux utilisent 
l’agriculture irriguée sur plus de 40 % de 
leurs terres cultivées, et que 18 autres 
pays irriguent entre 20 et 40 % de leurs 
terres arables. Inévitablement, une uti-
lisation aussi intensive de l’eau pour 
l’agriculture fragilise les disponibilités 
en eau. La carte ci-dessus montre qu’en 
1998, 20 pays utilisaient plus de 40 % de 
leurs ressources renouvelables en eau 
pour l’agriculture et étaient donc déjà 
dans une situation critique. 

les Chinois ont une empreinte relative-
ment faible (700 m3/an/habitant). 

L’agriculture joue un rôle crucial dans 
la consommation totale d’eau dans 
le monde, rôle qui s’explique par les 
énormes besoins de l’agriculture indus-
trielle (jusqu’à 3000 m3 d’eau par tonne 
de céréales récoltée). Il faut cependant 
noter que les chiffres sur l’utilisation de 
l’eau ne tiennent pas compte des eaux de 
pluie directement employées dans l’agri-
culture pluviale, qui produit au total plus 
d’aliments que l’agriculture irriguée. 
Mais de nombreux pays en voie de déve-
loppement (PVD) recourent massivement 
à l’irrigation, et c’est donc cette dernière 
qui focalise aujourd’hui l’attention. 

la consommation et des échanges d’eau 
« brute », mais aussi des importations et 
des exportations d’eau virtuelle via l’en-
semble des produits de consommation, 
que ce soient des plantes, de la viande 
ou des ordinateurs personnels. 

Les prélèvements en eau peuvent ainsi 
se révéler beaucoup plus élevés que les 
chiffres nationaux ne le suggèrent, du 
fait par exemple d’importations de biens 
très gourmands en eau. Les Américains 
ont l’empreinte la plus grande (2480 m3/
an/habitant), suivis des populations des 
pays d’Europe du sud tels que la Grèce, 
l’Italie ou l’Espagne (2300-2400 m3/an/
habitant). De l’autre côté de l’échelle, 


