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 L’eau est indispensable à la vie. Boire de l’eau est un geste essentiel. Mais
pas aussi simple qu’on peut le croire ! 
Quelle eau consommons-nous ? Quels sont ses effets sur notre corps ? Quelle

est le goût de l’eau ? Quelle importance lui accorde-t-on dans les cultures d’hier

et d’aujourd’hui ? De quels enjeux fait-elle l’objet ?

Telles sont les questions auxquelles l’eau à la bouche propose de répondre

dans des bulles géantes. Le goût, la forme, la couleur, le pouvoir, mais aussi la

valeur et le mouvement de l’eau.
L’eau à la bouche est une

exposition de Cap Sciences

réalisée à partir de l’exposition

de l’Alimentarium, musée de

l’Alimentation de Vevey, en

Suisse, une fondation Nestlé. 

Elle est présentée en

partenariat avec Nestlé Waters

France et avec la contribution

de l’Agence de l’Eau Adour

Garonne et de l’Agora des

Sciences de Marseille. 
Cap Sciences a travaillé en collaboration avec un conseil scientifique et

pédagogique constitué de différents partenaires : 

- l’Institut du thermalisme, 

- le Laboratoire d’Hydrologie - Environnement Université Victor Segalen

Bordeaux 2, 

- la DRASS Aquitaine, 

- l’Institut EGID Université Bordeaux III, 

- l’Inspection Académique de la Gironde, 

- l’INRA d’Aquitaine, 

- le Service de Néphrologie CHU Bordeaux, 

- la DDASS de la Gironde. 
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CONTENU DE L’EXPOSITION 
 
La forme de l’eau 
L'eau n'est pas seulement servie dans un 
verre mais elle est aussi cachée dans les 
mets que nous absorbons, parée de goûts et 
de couleurs séduisants. Sa consommation 
prend des formes très diverses et dépend 
aussi de l'appréciation des qualités attribuées 
à l'eau. En fait, les façons de la boire relèvent 
de profondes habitudes culturelles. 
Sur une grande table, le visiteur découvre les 
différentes formes que peut prendre l'eau 
dans notre alimentation. Il constate aussi que 
l'eau constitue la plus grande part de notre 
corps et que sa consommation est 
indispensable à la vie.  
  

 
  
Le pouvoir de l’eau 
La dualité de l'eau est omniprésente : 
symbole de vie et cause de mort, source 
d'inquiétude et refuge apaisant, force vitale et 
puissance destructrice, liquide originel et 
gouffre sans fond, écoulement cristallin et 
marécage stagnant. 
Fernand Melgar, réalisateur de films 
documentaires et expérimentaux a créé pour 
l'exposition une installation d'art vidéo sur le 
pouvoir et la mystique de l'eau. Un puits 
d'images mystérieuses qui associe la lumière, 
l'eau et le sel: l'expression même de la vie. 

 

 
 
 
 
 
La couleur de l’eau 
L'eau est aujourd'hui unanimement conseillée 
comme boisson et pour contribuer à être en 
bonne santé mais cela n'a pas toujours été le 
cas. Ambivalente, l'eau véhicule en effet des 
sentiments très contradictoires, symbole de 
pureté et source de contaminations. 
Autour d'un simple verre d'eau, des objets 
surprenants illustrent cette ambivalence ainsi 
que des évocations des dangers de l'eau, 
comme les microbes et autres germes 
pathogènes. 
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La valeur de l’eau 
Même là où il y a abondance, et souvent 
gaspillage, l’eau a une valeur. Outre son prix, 
compté par litre ou en millions de mètres 
cubes, ce coût est constitué, pour bon 
nombre d'habitants de cette planète, de 
l'effort nécessaire pour se procurer l'eau. 
Des chiffres parfois étonnants, des 
comparaisons surprenantes, des récipients 
inattendus rythment cet espace. 
 

 
 
 
Le mouvement de l’eau 
L’eau circule, elle est partout. Dans notre 
organisme, au cœur des cellules vivantes, 
mais aussi dans notre imaginaire, dans la 
perception de notre propre corps. 
L’approvisionnement en eau appartient 
toujours à un savoir ancestral, des 
aménagements hydrauliques romains aux 
oasis du Ladakh. Elle circule dans les 
campagnes et dans les villes, où elle est 
acheminée, épurée, éliminée, recyclée. 
Le visiteur est invité à  observer l'intérieur 
d'un conduit, à examiner l’attention qui est 
portée à la valeur de l’eau, à mesurer l’état 
des réserves d’eau douce. 

 
 
De l’eau pour l’humanité 
Au travers d’exemples pris sur les cinq 
continents, l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
dresse « L’état des lieux » des ressources en 
eau, « Les sources de tension » qu’elles 
engendrent et « Des solutions » mises en 
œuvre pour les résoudre. Elle met en avant 
« Le partage » nécessaire de cette richesse 
fragile entre les hommes, riches ou pauvres, 
favorisés ou non. Ainsi, l’Agence de l’Eau a 
voulu apporter sa contribution à la
connaissance par tous de la réalité de l’eau 
sur notre Terre. 
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Les  ateliers de l’exposition 
 
Les ateliers ont pour ambition de proposer 
une démarche originale pour redécouvrir 
l’eau que nous buvons tous les jours. 
Qu’elle provienne du robinet, qu’elle soit 
une eau de source ou une eau minérale, 
l’eau potable possède de remarquables 
propriétés souvent méconnues. Son 
inégale répartition dans le monde est 
également source de tensions. 

  
Pourquoi l’eau a un goût ? Quel rôle joue-t-
elle dans notre santé ? Quelles quantités 
d’eau nécessitent réellement les activités 
de production ? Où se cache l’eau dans 
notre corps ? Quelles disparités mondiales 
existe-il dans l’accès à l’eau potable ? 
Autant de questions auxquelles ces 
ateliers apportent des éléments de 
réponse de manière ludique et parfois 
expérimentale.  
 
 
Des ateliers interactifs 
 
 
Atelier 1   L’analyse sensorielle de l’eau 
 
 
Atelier 2   Les origines du goût de l’eau 
  
 
Atelier 3   La cuisine des boissons à   
                 l’eau 
  
 
Atelier 4   L’eau dans le corps 
  
 
Atelier 5   L’eau des repas 
  
 
Atelier 6   Les tribulations d’une goutte  
                 d’eau 
  
 
Atelier 7   De l’eau pour l’humanité 

 Modalités de visite pour les groupes 
scolaires 

 
L’exposition «l’eau à la bouche» est ouverte 

aux élèves à partir du cours élémentaire 

première année. Nous conseillons aux 

enseignants de se rendre à Cap Sciences 

pour prendre connaissance de l’exposition et 

des contenus d’ateliers. Une approche 

préalable en classe sur un ou plusieurs 

thèmes présentés dans l’exposition facilitera 

la compréhension des visiteurs. Des 

documents destinés aux enseignants sont 

accessibles sur le site de Cap Sciences et 

actualisés durant la période de l’exposition.  

La visite avec les élèves se déroule en 

groupe de 16 personnes maximum. Elle est 

présentée par un animateur qui guide 

également les élèves au cours des ateliers. 

Des parcours différents sont proposés aux 

établissements scolaires :  

 

 Trois niveaux d’activités et de 

visite: Ecoles, collèges, lycées.  

 

 Deux durées de parcours :  

           Demi-journée 2H, journée 4H. 

D
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CONTENUS D’ATELIERS 
 
Les ateliers animés qui se font au cours de la visite proposent des observations,
des expériences et des activités manuelles. Il existe plusieurs niveaux d’atelier
selon l’âge des participants. La durée des ateliers est de 20 ou 40 minutes selon
le type de visite choisi. 
lier 1 : Analyse sensorielle de l’eau 

ntifier les saveurs de différentes eaux. 
 

au école primaire, collège et lycée. 
 Découvrir que l’eau a du goût, que 

celui-ci est caractéristique de sa
composition en minéraux, et que 
cette composition est inscrite sur 
l’étiquette de la bouteille.  

 Décrire des sensations ressenties 
en utilisant un vocabulaire adapté. 

  
 
Atelier 2 : Les origines du goût 
 

Cartographier et analyser des eaux. 
 

Niveau école primaire. 
- Situer les sources d’eaux sur la 

carte de France en répondant à des 
énigmes et à l’aide des informations 
figurant sur les étiquettes. 

- Comprendre qu’en traversant des 
couches géologiques, l’eau se 
charge en minéraux.  

 
Niveau collège et lycée. 
Mettre en œuvre un protocole expérimental 
pour reconnaître les ions présents dans 
différentes eaux.  
 
 
Atelier 3 : La cuisine des boissons à 
l’eau 
 

Imaginer et préparer des recettes. 
 

Niveau école primaire. 
- Réaliser  soi-même des boissons à 

base d’eau, en utilisant sa créativité.
- Comprendre qu’il faut peu de 

moyens et peu de temps pour créer 
des eaux comme celles que l’on 
trouve dans le commerce.  

 

ique 
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Atelier 4 : L’eau dans le corps 
 

Explorer les fonctions de l’eau. 
 

Niveau collège, Bilan hydrique. 
- Connaître les différentes entrées et 

sorties d’eau de notre corps. 
- Découvrir les différents besoins en 

eau de notre corps en fonction de 
l’âge, du      sexe, de la température 
et de l’activité. 

- Comprendre comment notre corps 
régule l’hydratation de notre 
organisme. 

 
Niveau lycée, Le parcours de l’eau dans 
le corps. 

- Visualiser un circuit possible d’une 
molécule d’eau dans le corps  

- Tester ses connaissances sur l’eau 
dans le corps humain. 

- Repérer les différents organes du 
corps humain et comprendre le rôle 
de l’eau dans le corps. 

 
Atelier 5 : L’eau des repas 
 

Calculer la teneur en eau virtuelle des 
aliments. 

 
Niveau école primaire, collège, lycée. 

- Appréhender et manipuler les 
quantités d’eau nécessaires à la 
production des aliments.  

- Différencier la notion d’eau virtuelle 
avec la notion de teneur en eau d’un 
aliment. 

 

 

 Atelier 6 : Les tribulations d’une goutte 
d’eau 
 

Parcourir le cycle de l’eau 
 

Niveau école primaire. 
- Connaître les différents états et le 

cycle de l’eau. 
 

 
 
Atelier 7 : De l’eau pour l’humanité 
 

Reconstituer des situations réelles de la 
planète et en débattre. 

 
Niveau primaire et collège, Les 
consommations mondiales. 

- Appréhender les quantités d’eau 
potable accessibles aux différentes 
populations du monde.  

- S’interroger sur les différentes 
façons de consommer l’eau potable, 
culture et modes de vie… 

 
Niveau lycée, Accessibilité à l’eau 
géopolitique. 

- Identifier les sources de tension 
dues au manque d’eau et discuter 
des solutions possibles pour 
accéder à de l’eau potable. 

D
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RECAPITULATIF DES ATELIERS DE L’EXPOSITION PAR NIVEAU SCOLAIRE 
 
 
 
 

 

                            
             Niveau   
 
  Durée    
    

Primaire Collège Lycée 

 
Demi-journée 

 
2h 

 
( matin  

ou  
après-midi ) 

 
Visite animée et       

2 ateliers de 20 min : 
 

Les tribulations d’une 
goutte d’eau 

 
+ 
 

L’analyse sensorielle 
de l’eau 

 

 
Visite animée et  

3 ateliers de 20 min : 
 

L’analyse sensorielle 
de l’eau 

+ 
L’eau dans le corps 

(bilan hydrique) 
+ 

De l’eau pour 
l’humanité 

(les consommations 
mondiales) 

 

 
Visite animée et  

2 ateliers de 20 min : 
 

L’analyse sensorielle 
de l’eau 

 
+ 
 

L’eau dans le corps 
(le parcours de l’eau 

dans le corps) 

Journée 
 
 

3h40 

 
Visite animée et       

4 ateliers de 20 min  
+ 1 atelier de 40 min :

 
Les tribulations d’une 

goutte d’eau 
+ 

L’analyse sensorielle 
de l’eau 

+ 
Les origines du goût de 

l’eau 
(géographie/géologie) 

+ 
L’eau des repas 

+ 
De l’eau pour 

l’humanité 
(les consommations 

mondiales) 
 

 
Visite animée et       

4 ateliers de 20 min  
+ 1 atelier de 40 min :

 
L’analyse sensorielle 

de l’eau 
+ 

L’eau dans le corps 
(bilan hydrique) 

+ 
Les origines du goût de 

l’eau 
(chimie) 

+ 
L’eau des repas 

+ 
De l’eau pour 

l’humanité 
(les consommations 

mondiales) 

 
Visite animée et       

4 ateliers de 20 min  
+ 1 atelier de 40 min :

 
L’analyse sensorielle 

de l’eau 
+ 

L’eau dans le corps 
(le parcours de l’eau 

dans le corps) 
+ 

Les origines du goût de 
l’eau 

(chimie) 
+ 

L’eau des repas 
+ 

De l’eau pour 
l’humanité 

(accessibilité à l’eau, 
géopolitique) 

D
ossier pédagogique 

 



      
 

 
9 

 D
ossier pédagogique 

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CE1 
 
Extraits des programmes de l’école élémentaire 2002. 
BO hors série n°1 du 14 février 2002. 
 

Maîtrise du langage et de la langue française 
Communiquer - Ecouter autrui, demander des 

explications et accepter les orientations 
de la discussion induites par les 
enseignants, les intervenants. 

- Exposer son point de vue et ses 
réactions dans un dialogue ou un débat 
en restant dans les propos de l’échange.

- Structurer et augmenter le vocabulaire 
disponible. 

Maîtrise du langage 
oral 

Maîtrise du 
langage 
d’évocation 

- Rapporter une information, une 
observation en se faisant clairement 
comprendre. 

Lecture  Compréhension  - Trouver dans un texte documentaire 
imprimé les réponses à des questions 
simples. 

Vivre ensemble 
Se construire comme sujet et 
comprendre sa place dans le groupe 

- Prendre part à un débat. 

Dépasser l’horizon de l’école - Respecter les adultes et leur obéir dans 
l’exercice normal de leurs diverses 
fonctions. 

Mathématiques 
Exploitation des données numériques - Comparer deux quantités. 
Calcul  - Connaître ou reconstruire très 

rapidement les résultats des tables 
d’addition et les utiliser pour calculer une 
somme. 

Grandeurs et mesures : volume - Comparer la contenance de deux 
récipients en utilisant un récipient étalon.

- Connaître l’unité usuelle : le Litre (L). 
Découvrir le monde 

L’espace  - Situer les milieux étudiés sur une carte 
simple.  

Matière  - Comparer des contenances. 
Le Monde du vivant  - Observer, identifier, et décrire quelques 

caractéristiques des manifestations de la 
vie chez l’enfant (besoins nutritifs en 
eau, les sens : le goût et la vue). 
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CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS – CE2, CM1, CM2 
 
Extraits des programmes de l’école élémentaire 2002 
BO hors série n°1 du 14 février 2002. 

 
Maîtrise du langage et de la langue française 

Maîtrise du 
langage oral 

Savoir se servir 
des échanges 
verbaux dans 
la classe 

Situations de dialogue collectif : 
- Savoir rapidement l’enjeu de l’échange et en 

retenir les informations successives. 
- Questionner l’adulte ou les autres élèves à bon 

escient. 
- Se servir de sa mémoire pour conserver le fil de la 

conversation et attendre son tour. 
- S’insérer dans la conversation. 

Situations de travail de groupe et mise en commun des 
résultats de ce travail : 

- Commencer à prendre en compte les points de 
vue des autres membres du groupe. 

Situations d’exercice : 
- Formuler une demande d’aide. 
- Exposer ses propositions de réponse et expliciter 

les raisons qui ont conduit à celles-ci. 
 

Géographie  
Espaces français - Situer les positions de différentes villes françaises. 

- Connaître le vocabulaire géographique de base. 
- Connaître les grands types de paysages. 
Mathématiques  

Connaissance des nombres - Comparer des nombres. 
Calcul  - Connaître les tables d’addition. 
Mesure et grandeurs - Connaître les unités légales du système métrique 

pour les contenances. 
Sciences expérimentales et technologie 

- Utiliser le lexique spécifique des sciences dans différentes situations didactiques 
mises en jeu. 

- Formuler des questions pertinentes. 
- Participer activement à un débat argumenté pour élaborer des connaissances 

scientifiques en en respectant les contraintes (raisonnement rigoureux, examen 
critique des faits constatés, précision des formulations…). 

- Imaginer et réaliser un dispositif expérimental susceptible de répondre aux questions 
que l’on se pose, en s’appuyant sur des observations appropriées. 

Education à l’environnement - La qualité de l’eau. 
- Trajet et transformations de l’eau dans la nature. 

Le corps humain et 
l’éducation à la santé 

- Découverte du fonctionnement du corps en 
privilégiant les conditions de maintien du corps en 
bonne santé : actions bénéfiques ou nocives de 
nos comportements dans l’alimentation (besoins 
en eau). 

D
ossier pédagogique 
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CLASSE DE 6ème  
 

Compétences transversales 
- Développer les capacités d’expression orale. 
- Entraîner à une argumentation utilisant un vocabulaire bien défini. 
- Développer la pensée logique : formuler des hypothèses et les confronter aux faits. 

Objectifs scientifiques 
- Développer des éléments de culture scientifique indispensables dans le monde 

contemporain. 
- Former les esprits à la rigueur, à la méthode scientifique, à la critique et à 

l’honnêteté intellectuelle. 
- Former au raisonnement, tant quantitatif que qualitatif. 
- Ouvrir sur les techniques. 
- Motiver la recherche. 
- Prolonger les apports des sciences dans à la préparation et à l’éducation aux choix 

d’orientation. 
- Susciter des vocations scientifiques. 

Méthodologie Scientifique 
- S’informer, observer. 
- Réaliser des manipulations, des montages expérimentaux simples, des mesures. 
- Communiquer dans un domaine scientifique oralement. 
- Raisonner (classer, adopter une démarche scientifique, faire preuve d’esprit 

critique). 
Sciences de la vie et de la Terre         B.O. hors-série n° 4 du 9 septembre 2004. 

- Identifier par des manipulations simples un ou des constituants d’un produit. 
- Développer l’esprit critique du consommateur. 
- Retenir que l’eau est un constituant des boissons et des organismes vivants. 

Education à l’Environnement pour un Développement Durable 
- Adopter une attitude raisonnée fondée sur la connaissance et développer un 

comportement citoyen responsable vis-à-vis de l’environnement : gestion des 
ressources. 

Géographie 
- Identifier à partir d’une carte les grands ensembles du relief. 
- Utiliser le vocabulaire approprié qui permet de décrire simplement la topographie 

de la Terre. 
- Localiser un lieu précis sur un planisphère. 
- Mettre en évidence le mécanisme de l’action des hommes sur leur espace et 

évoquer les problèmes de l’environnement. 

D
ossier pédagogique 
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CLASSE DE 5ème  
 

Compétences transversales 
- Développer les capacités d’expression orale. 
- Entraîner à une argumentation utilisant un vocabulaire bien défini. 
- Développer la pensée logique : formuler des hypothèses et les confronter aux faits. 

Objectifs scientifiques 
- Développer des éléments de culture scientifique indispensables dans le monde 

contemporain. 
- Former les esprits à la rigueur, à la méthode scientifique, à la critique et à l’honnêteté 

intellectuelle. 
- Former au raisonnement, tant quantitatif que qualitatif. 
- Ouvrir sur les techniques. 
- Motiver la recherche. 
- Prolonger les apports des sciences dans à la préparation et à l’éducation aux choix 

d’orientation. 
- Susciter des vocations scientifiques. 

Méthodologie Scientifique 
- Réaliser une expérience. 
- En réponse à une situation-problème, proposer un protocole expérimental à partir 

d’une liste de matériel éventuellement en excès permettant de répondre à la question. 
- Utiliser la conjonction « donc » de façon pertinente dans des argumentations. 
- Utiliser le conditionnel « si … alors ». 
- Développer l’autonomie, la responsabilité et la créativité? dans le domaine des 

sciences. 
Sciences de la Vie et de la Terre 

Fonctionnement du corps 
humain et de la santé 

- Déterminer les besoins en eau du corps : découvrir les 
quantités d’eau qui circulent dans le corps et réaliser un 
bilan hydrique du corps.  

L’évolution des paysages : 
roches, eau, atmosphère, 
êtres vivants 

- Discuter, sur un exemple, de la responsabilité de 
l’Homme dans la gestion de son environnement 
géologique. 

Physique- Chimie : L’eau dans notre environnement. Mélanges et corps purs 
L’eau dans notre 
environnement 

- Retenir que l’eau est un constituant des boissons. 

Mélanges aqueux  - Faire la distinction à l’œil nu entre un mélange 
homogène et un mélange hétérogène. 

- Réaliser une décantation et une filtration. 
Mélanges homogènes et 
corps purs 

- Illustrer par des exemples le fait que l’apparence 
homogène d’une substance ne suffit pas pour savoir si 
un corps est pur ou non. 

- Décrire une distillation. 
Education à l’Environnement pour un Développement Durable 

- Aborder un volet du développement durable tel que la gestion des ressources comme 
celle de l'eau. 

- Former le citoyen-consommateur : apprentissage de la sécurité sur la sauvegarde de 
la santé, et sur le respect de l’environnement. 

Education civique 
- Réfléchir au sens de la solidarité (actions humanitaires). 

D
ossier pédagogique 
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 D
ossier pédagogique 

CLASSE DE 4ème  
 

Compétences transversales 
- Développer les capacités d’expression orale. 
- Entraîner à une argumentation utilisant un vocabulaire bien défini. 
- Développer la pensée logique : formuler des hypothèses et les confronter aux faits. 

Objectifs scientifiques 
- Développer des éléments de culture scientifique indispensables dans le monde 

contemporain. 
- Former les esprits à la rigueur, à la méthode scientifique, à la critique et à 

l’honnêteté intellectuelle. 
- Former au raisonnement, tant quantitatif que qualitatif. 
- Ouvrir sur les techniques. 
- Motiver la recherche. 
- Prolonger les apports des sciences dans à la préparation et à l’éducation aux choix 

d’orientation. 
- Susciter des vocations scientifiques. 

Méthodologie Scientifique 
- Développer les capacités d’observation et de réflexion parallèlement aux aptitudes 

expérimentales. 
- Développer l’autonomie, la responsabilité et la créativité? dans le domaine des 

sciences.  
Sciences de la Vie et de la Terre 

L’évolution des 
paysages : roches, eau, 
atmosphère, êtres 
vivants 

- Discuter, sur un exemple et à partir de données la 
responsabilité de l’Homme dans la gestion des 
ressources de la planète. 

Physique- Chimie : Mélanges et corps purs 
L’eau dans notre 
environnement 

- Connaître des milieux qui contiennent de l’eau de ceux 
qui n’en contiennent pas.  

- Donner des éléments de la « carte d’identité » de l’eau. 
Milieux homogènes, 
hétérogènes. Mélanges. 
Corps purs  

- Réaliser et décrire une décantation, une filtration ou une 
distillation. 

- Faire la distinction entre milieu homogène et 
hétérogène. 

- Réaliser une dissolution, une évaporation. 
- Mesurer des volumes (avec une éprouvette graduée). 
- L’apparence homogène d’une substance ne suffit pas 

pour savoir si un corps est pur ou non. 
- Classer des boissons suivant leur « acidité ». 

Education à l’Environnement pour un Développement Durable 
- Former le citoyen-consommateur : apprentissage de la sécurité, sur la sauvegarde 

de la santé, et sur le respect de l’environnement. 
Education civique 

- Réfléchir au sens de la solidarité (actions humanitaires). 
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CLASSE DE 3ème  
 

Compétences transversales 
- Développer les capacités d’expression orale. 
- Entraîner à une argumentation utilisant un vocabulaire bien défini. 
- Développer la pensée logique : formuler des hypothèses et les confronter aux faits. 

Objectifs scientifiques 
- Développer des éléments de culture scientifique indispensables dans le monde 

contemporain. 
- Former les esprits à la rigueur, à la méthode scientifique, à la critique et à 

l’honnêteté intellectuelle. 
- Former au raisonnement, tant quantitatif que qualitatif. 
- Ouvrir sur les techniques. 
- Motiver la recherche. 
- Prolonger les apports des sciences dans à la préparation et à l’éducation aux choix 

d’orientation. 
- Susciter des vocations scientifiques. 

Méthodologie Scientifique 
- Développer les capacités d’observation et de réflexion parallèlement aux aptitudes 

expérimentales. 
- Développer l’autonomie, la responsabilité et la créativité dans le domaine des 

sciences.  
Sciences de la Vie et de la Terre 

Fonctionnement de 
l’organisme, activités 
des cellules et échanges 
avec le milieu 

- Adopter une attitude rationnelle : avoir une hydratation 
qui évite excès et carences. 

- Rechercher et nommer les principaux constituants d’un 
aliment : l’eau. 

Responsabilité humaine : 
santé et environnement 

- Discuter sur des bases scientifiques de la 
responsabilité de l’Homme quant aux conséquences de 
ses activités sur l’environnement à l’échelle de la 
planète.  
Physique- Chimie  

Réactions de matériaux 
avec quelques liquides 

- Identifier les solutions acides (pH < 7) et les solutions 
basiques (pH >7). 

- Mettre en évidence la présence d’ions chlorure et d’ions 
métalliques par des réactions de précipitation. 

Education à l’Environnement pour un Développement Durable 
- Former le citoyen-consommateur : apprentissage de la sécurité, sur la sauvegarde 

de la santé, et sur le respect de l’environnement. 
Education civique 

- La solidarité et la coopération internationale : mise en évidence de la responsabilité 
des Etats. 
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LYCEE 
 

Compétences transversales 
- Trier des informations. 
- Décrire une expérience, un phénomène.  
- Rédiger une argumentation en utilisant à bon escient les conjonctions (car, donc, 

si... alors, etc.). 
Objectifs Disciplinaires 

- Aimer, s'intéresser aux sciences. 
- Comprendre la démarche intellectuelle, l’évolution des idées. 
- Construction progressive du corpus de connaissances scientifiques. 
- Acquérir une culture scientifique élémentaire,  une culture de base dans un domaine 

de la connaissance indispensable à la compréhension du monde qui nous entoure. 
- Inciter certains élèves à s'orienter vers les filières à dominante scientifique et à 

choisir plus tard des métiers liés aux sciences et aux technologies. 
- Faire apparaître les liens entre l'activité scientifique et le développement 

technologique qui conditionne notre vie quotidienne. 
Compétences Scientifiques 

- Pousser l'élève à se poser des questions.  
- Utiliser un vocabulaire scientifique. 
- Pratique de la démarche scientifique.  
- Apprentissage de l'observation et de l'expérience. 
- Agir en suivant un protocole fourni. 
- Reconnaître, nommer, choisir et utiliser le matériel de laboratoire (verrerie, 

instruments de mesure...). 
- Exprimer un résultat avec un nombre de chiffres significatifs compatibles avec les 

conditions de l'expérience. 
- Décrire une expérience. 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Comportements 
alimentaires et 
satisfaction des besoins 

-  Choisir ses aliments. 
Les aliments comportent des substances minérales et 
organiques en proportions diverses. 
L'eau est un aliment essentiel. 
L'appétence alimentaire nécessite la mise en jeu de 
plusieurs fonctions sensorielles. 

- Évaluer ses besoins. 
 La ration alimentaire dépend de plusieurs paramètres 
(âge, sexe, intensité de l'activité, caractéristiques 
morphologiques et physiologiques). 

- Les déséquilibres alimentaires, fréquemment liés au 
contexte socio-économique, ont des effets néfastes 
sur la santé. 

L'eau sur la planète - L'eau douce est une ressource indispensable aux 
êtres vivants et aux activités humaines. 

- Analyse des critères de potabilité.  
- L'eau douce est inégalement répartie à l'intérieur des 

continents. Son utilisation par l'homme (urbanisation, 
irrigation) modifie le flux de l'eau entre les différents 
réservoirs et peut aboutir à la désertification. 

D
ossier pédagogique 
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LYCEE (suite) 

Physique 
Points de vue de la 
chimie sur quelques 
aliments 

- Les eaux naturelles / Les eaux de source. 
Composition chimique d'une eau minérale ; diversité. 

- Des eaux naturelles à l'eau potable  
Le cycle de l'eau dans la nature ; enjeux planétaires. 
Critères physico-chimiques de potabilité. 
Opérations de traitement d'une eau naturelle : 
purification.  

- Les oligo-éléments : présentation, ordre de grandeur 
des teneurs en minéraux, sources, rôle, apports 
nécessaires. 

Chimie  
Le monde de la chimie : 
approche expérimentale 
et historique de 
l’extraction, de la 
séparation et de 
l’identification d’espèces 
chimiques 

- Interpréter les informations de l’étiquette d’un flacon 
(paramètres physiques) comme une carte d’identité de 
son contenu. 

- Reconnaître et nommer la verrerie de laboratoire 
employée. 

- Utiliser un dispositif de filtration. 
- Un appareil  de chauffage dans les conditions de 

sécurité. 
- Mettre en œuvre une technique d’extraction. 

La transformation d’un 
système chimique est-elle 
toujours totale ? 

- Connaissant la valeur du pH d’une solution aqueuse, 
dire si elle est acide, basique ou neutre. 

Effectuer des contrôles 
de qualité 

- Réactions de précipitation pour les ions chlorure et 
calcium dans une eau.  

- Réactions de complexation avec indicateurs de fin de 
réaction pour les ions calcium et magnésium dans une 
eau minérale. 

Géographie 
L'eau, entre abondance et 
rareté 

- L'eau est une ressource que la nature distribue très 
inégalement sur la terre : les zones arides et semi-
arides couvrent le tiers des terres émergées. La 
disponibilité de l'eau est donc très variable, tout autant 
que les demandes. 

- La quantité comme la qualité de l'eau sont mises en 
péril. 

- Des politiques de gestion de l'eau se mettent en place 
et le coût de l'eau devient de plus en plus élevé.  
 

Education civique 
- Citoyenneté et engagement humanitaire : le devoir de solidarité. 
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FICHE D’IDENTITE DE L’EAU 

 
Point de salut sans eau ! Toute forme de vie 
à besoin de puiser de l’eau pour espérer 
survivre sur la terre. 
L’eau de notre quotidien est souvent bien 
peu considérée, alors que son importance 
est vitale pour chacun. Ce constat a servi de 
point de départ à cette exposition. Boire de 
l'eau n'est en effet pas aussi simple qu'on 
peut le croire. Elle est certes indispensable 
mais elle peut aussi être menaçante (vecteur 
de maladies ou de catastrophes naturelles), 
et n'est pas toujours appréciée comme 
boisson. Quelle eau consommons-nous ? 
Comment arrive-t-elle jusqu'à nous ?  Quels 
sont ses effets sur notre corps ? Quelle 
importance lui accorde-t-on dans différentes 
cultures d'hier et d'aujourd'hui ? 
 
 

- Elle est le plus important constituant 
du corps humain, représentant environ 
de 64 % à  53 % d’eau.  

- Elle est nécessaire aux activités 
agricoles, industrielles et 
domestiques. 

- Elle modèle les paysages.  

C’est une ressource unique et 
irremplaçable. 

 
 
Origine : 
 
L’eau nous vient du fin fond de l’univers. Elle 
était contenue dans des planétoïdes formées 
au-delà de la ceinture d’astéroïdes. Ces 
planétoïdes, en s’abattant sur notre planète il 
y a plusieurs milliards d’années, auraient 
amené ce précieux liquide dont une partie a 
contribué à la formation des roches des 
profondeurs.  
 
Les hommes ont construit leurs habitations 
près des cours d’eau qui ont ainsi favorisés 
le peuplement et l’aménagement du territoire. 
Les premiers puits ont fait leur  apparition en 

Mésopotamie, il y a 8000 ans.  
250 Km d’aqueducs ont été érigés au 1er

siècle avant Jésus-Christ à Lyon pour 
acheminer chaque jour 80 millions de litres 
d’eau.  
 
De grandes villes se sont installées à 
proximité d’un fleuve ou d’un important point 
d’eau, comme Paris, Lyon, Toulouse, 
Bordeaux ou Strasbourg. A partir du 20e

siècle les fontaines ont été peu à peu 
remplacées par le raccordement au réseau 
collectif de distribution. Auparavant, il fallait la 
transporter à dos d’homme ou d’animal, 
comme le faisaient les porteurs d’eau qui 
étaient près de 2 000 à Paris à la fin du 18e 
siècle. Et au temps des Romains, les 
aqueducs recueillaient l'eau en montagne et 
souvent on y dressait un barrage. Ils 
pouvaient transporter ce précieux liquide sur 
des dizaines de kilomètres pour l'amener 
jusqu'à la ville. Et ce n’est qu’en 1980 que 
toutes les maisons françaises ont eu l’eau 
courante. 
 

 
 

Fig. 1 – Paysage d’eau  
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Etat physique : (Encarta)  
L’eau dont les molécules sont formées de 2 
atomes d’hydrogène et d’un atome 
d’oxygène (H2O). Les deux atomes 
d'hydrogène forment un angle de 105° avec 
l'atome d'oxygène (fig. 1). C'est ainsi qu'un 
troisième atome d'hydrogène pourra venir 
s'y fixer pour donner l'acide H3O+ suivant 
une configuration triangulaire. C'est aussi 
comme cela que deux atomes d'hydrogène 
associés grâce aux liaisons H pourront 
s'organiser autour de cette molécule de 
façon tétraédrique. 
 

  

Fig. 2 - Molécule d'eau                          

C’est le seul élément sur terre qui peut se 
présenter sous trois états :  

• L’état solide : Température inférieure 
à 0°C. Formes : glaciers, neige, grêle et 
givre.  

• L’état liquide. Formes : Pluie, rivières, 
lacs, mers…  
L’état gazeux : température supérieure à 
100°C.  Forme : Buée.  

Propriétés :  
L’eau se contracte en se refroidissant pour 
atteindre sa densité maximale à une 
température de 4°C. 
En dessous de 0°C, elle se congèle et se 
dilate. C’est ce phénomène qui est à l'origine 
de l’éclatement des conduites d’eau par temps 
froid.  
 
Les états de l'eau 
L'eau change d'état selon la température. En 
dessous de 0 degré, elle passe à l'état solide 
en se transformant en glace. 
Portée à ébullition, ( l'eau bout à 100°C), 
l'eau s 'évapore et devient de la vapeur d'eau. 
La température moyenne du globe est de 14° 
centigrades, c'est donc l'état liquide qui est le 
plus présent. 

 

© Eau de Paris 
 

Fig. 3 – Différents états de l’eau 
 

L'eau est présente sur la planète terre sous 
tous les états de la matière. Dans 
l'atmosphère, elle se retrouve sous forme de 
nuages et de vapeur d'eau. C'est le résultat 
de l'évaporation et de l'évapotranspiration. 
Suite à la condensation de ces vapeurs, 
l'eau atteint la surface de la terre sous forme 
de pluie. Elle se présente sous forme liquide. 
Quand la température se trouve au-dessous 
de 0°C, l'eau à la surface de la terre passe de 
la forme liquide à la forme solide, se 
transformant en glace ou neige. C'est la 
solidification ou la congélation. 
Cette glace ou neige peut fondre suite à une 
élévation de la température. C'est la fusion 
ou liquéfaction. 
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Le cycle de l’eau 
 

Le cycle de l'eau :  
Entre les quatre grands réservoirs d’eau de 
l’hydrosphère que sont les mers et océans, 
les eaux continentales (superficielles et 
souterraines), l’atmosphère, et la biosphère, 
l’échange d’eau est permanent et forme ce 
que l’on appelle le cycle externe de l’eau. Le 
volume d’eau sur Terre est toujours constant. 
Le moteur de ce cycle est le soleil : grâce à 
l’énergie thermique qu’il rayonne, il active et 
maintient constamment les masses d’eau en 
mouvement. 
Ce cycle se divise en deux parties intimement 
liées : 

- une partie atmosphérique qui concerne 
la circulation de l’eau dans 
l’atmosphère, sous forme de vapeur 
d’eau essentiellement, 

- une partie terrestre qui concerne 
l’écoulement de l’eau sur les 
continents, qu’il soit superficiel ou 
souterrain.  

 

 
Fig. 4 – Cycle de l’eau 

 
Le cycle de l’eau est à deux vitesses : lent 
dans les océans, rapide sur terre.
Sur les océans, il pleut moins d'eau (390 000 
km3 par an) qu'il ne s'en évapore    (430 000 
km3) ; l'équilibre est maintenu par les 40 000 
km3 qu'apportent les fleuves. Sur les terres, il 
pleut 110 000 km3 d'eau ; 70 000 km3

s’évaporent, le reste forme les   40 000 km3

qui iront rejoindre l'océan.  
Le cycle de l'eau est à deux vitesses. Cycle 
lent dans les océans, où une goutte d'eau 
reste en moyenne 2500 ans, et dans les eaux 
souterraines : 1400 ans en moyenne. Il est 

rapide à la surface des terres : une goutte 
d'eau demeure en moyenne 16 jours dans 
une rivière et 8 jours dans l'air. Elle ne 
transite que quelques heures dans une 
cellule vivante. 
La dynamique du cycle de l’eau. 
En moyenne sur l’année et sur l’ensemble du 
globe terrestre, 65% des précipitations qui 
arrivent à terre s’évaporent, 24% ruissellent 
et 11% s’infiltrent. 
 

Les eaux douces de la planète, c’est à dire 
celles dont la salinité est inférieure à 3 
grammes par litre, ne représentent que 3% 
en volume de toute l’eau de l’hydrosphère et 
encore toute cette eau n’est-elle pas 
disponible, la majeure partie étant gelée aux 
pôles. Le volume des eaux douces 
directement utilisable est finalement d’environ 
9 millions de kilomètres cubes, dont la plus 
grande part consiste en eaux souterraines. 
En conséquence, malgré les 
impressionnantes quantités d’eau présentes 
sur notre planète, nous ne pouvons disposer 
de fait pour notre consommation que d’une 
part infime de toute cette eau. Mais il ne faut 
pas oublier que l’eau circule en permanence 
entre les différents réservoirs : ainsi, même si 
les stocks sont limités, certains sont en 
permanence renouvelés. 
Au cours du cycle de l’eau, des transferts 
incessants d’importantes masses d’eau se 
produisent entre les différents réservoirs de la 
planète. Ce phénomène entretient souvent 
l’idée que l’eau est une véritable ressource 
renouvelable. Mais cela n’est pas aussi 
simple car tout dépend en fait du réservoir 
considéré. 
L’accès à l’eau douce n’est donc pas 
équitable. 
 

Composition :  
Tout au long de son parcours naturel, l’eau se 
charge en sels minéraux, oligo-éléments, 
matières organiques, bactéries, produits 
chimiques... Ce sont des éléments en 
suspension ou en solution.  
Sa composition varie d’une région à l’autre 
suivant les roches et les sols qu’elle traverse. 
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Le goût de l’eau 
 
N’a-t-elle vraiment ni goût ni odeur ? Une 
simple comparaison sensorielle qui n'est pas 
toujours si facile ! Pourtant de plus en plus 
souvent l'eau se choisit, se déguste dans des 
bars spécialisés ou à table en fonction des 
mets et des vins qu'elle accompagne. 
 

Toutes les eaux qu’elles soient minérales, de 
source ou du robinet, contiennent des 
minéraux en concentrations différentes et 
spécifiques à chacune qui leur donne un goût 
différent. 
 
Les termes de l'Eau 
L'eau n'a pas seulement un goût, elle a aussi 
une mélodie, une texture et un parfum qui lui 
sont propres et qui nous font éprouver de 
nombreuses sensations à l'instar du vin. 
Découvrez ou redécouvrez-les avec le 
vocabulaire approprié en vous livrant à une 
dégustation de vos eaux préférées.      
 

 
Fig. 5  – Un verre d’eau

 
Avec le dico de l'eau : découvrez le sens de 
vos sensations.  
 
Les goûts de l'Eau 
Arrière-goût : saveur de l'eau ressentie par 
les papilles après sa dégustation. On parle 
soit d'amertume, quand ce goût est amer, soit 
d'astringence, pour définir un long effet tactile 
sur les muqueuses. 

Arôme olfactif : senteur variant selon la 
température de l'eau. 
Flaveur : addition des saveurs, odeurs et des 
arômes d'une eau. 
 
Ses arômes 
Acide : sensation d'acidité sur la langue. 
Alcaline : sensation bicarbonatée malgré la 
faible présence quantitative de bicarbonate. 
Amère : eau ayant une saveur amère, 
appelée aussi magnésienne, car elle marque 
la présence de magnésium. 
Douceâtre : la saveur est à la fois alcaline et 
finement sucrée. 
Rocheuse : eau dévoilant un goût de silex ou 
de pierre à feu. 
Salée : cette saveur marque la présence de 
sulfate ou de chlorure de sodium.  
Saline : eau dont la saveur dévoile la 
présence de chlorures de calcium ou de 
magnésium. 
 

Ses aspects
Brillante : eau très lumineuse.
Fluide : eau qui ne laisse aucune trace 
visible sur le verre. 
 

Ses musiques
Crépitement : son émis par l'éclatement des 
bulles à l'intérieur du verre. 
Pétillement : faible son provoqué par 
l'éclatement des bulles.  
 
Ses parfums
Note minérale : légère odeur d'échauffement 
de la pierre ressentie par le nez. 
Note de fraîcheur : faible picotement au nez.
 
Ses sensations
Dure ou douce : plus une eau est dure, plus 
elle suscite une flaveur intense et de 
nombreuses sensations tactiles. 
Equilibrée : eau ne faisant ressentir aucune 
sensation particulière dominante. 
Fraîcheur : sensation fraîche et désaltérante 
au palais. 
Longue ou courte : plus une eau est longue, 
plus elle laisse une saveur au palais. 
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Ses textures
Légère ou lourde : plus une eau est lourde, 
plus elle résiste au mouvement lorsqu'on la 
remue en bouche. 
Souple : eau ayant une texture lui 
permettant de s'écouler avec aisance dans 
la bouche. 
Râpeuse : eau ayant des difficultés à 
glisser dans la bouche. 
Résistante : eau " dure " au palais. 
 
Les eaux gazeuses 
Eclatante : les bulles donnent la sensation   
d ' " éclater " dans la bouche. 
Fugitive : les bulles pétillent finement, 
parfois avec un léger picotement sur la 
langue. 
Moustillante : les bulles piquent légèrement 
la langue. 
Pétillante : les bulles se propagent dans le 
palais. 
Picotante : les bulles piquent la langue. 

 

 Analogies 

Le vin est…. L’eau est… 
Amer 
Ample 
Apre 
Capiteux 
Généreux 
Pétillant 
Puissant 
Sec 
Sucré  

Alcaline 
Longue 
Résistante 
Lourde  
Diffuse 
Moustillante 
Dure  
Astringente 
Douceâtre   
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L’eau dans les aliments 
 
La moitié de l'eau nécessaire est apportée 
par les aliments. Le reste l'est par les 
boissons. Le choix est grand. 

Les aliments fournissent environ 1L d’eau 
chaque jour. 

La teneur en eau des aliments est très 
variable. Tous les aliments contiennent de 
l’eau, en plus ou moins grandes quantités, 
sauf le sucre (100% de glucides) et l’huile
(100% de lipides). 

Les aliments les plus riches en eau sont 
représentés par les légumes frais et les fruits,
le blanc d'œuf, le lait et les fromages frais. 
Leur contenu en eau dépasse 80 %. Si les 
œufs entiers contiennent 75% d'eau, la 
catégorie des viandes et des poissons varie 
de 65 à 70%. Les fromages contiennent de 
l'eau en quantité variable selon leur mode de 
fabrication. L'égouttage du caillé va réduire le 
contenu en eau et également en sels 
minéraux, notamment en calcium. Les 
fromages à pâte molle contiennent 50% d'eau 
environ tandis que les pâtes dures n'en 
contiennent plus que 35%. Les autres 
catégories d'aliments sont plus pauvres en 
eau comme le pain (34%), les fruits secs 
(environ 20%). Les céréales, les farines, les 
légumes secs n'en comportent que 12%. 

La conservation des aliments riches en eau 
est plus difficile car les micro-organismes 
susceptibles d'altérer les aliments peuvent se 
développer dans les produits dont le degré 
d'hydratation est supérieur de 12 à 14 %. Les 
produits céréaliers, les farines, les légumes 
secs peuvent ainsi se conserver très 
longtemps. Le processus de déshydratation 
est un moyen de conservation qui impose 
d'amener le taux d'humidité à moins de 14 %.

 

Sur le plan nutritionnel, les aliments riches en 
eau sont moins denses en énergie et souvent 
pauvres en graisses. Chez les patients en 
surpoids, favoriser la consommation 
d'aliments à densité énergétique faible est un 
excellent moyen de réduire l'apport 
énergétique total, tout en gardant une 
satisfaction du plaisir et de la satiété. 
 
A l'inverse, les aliments pauvres en eau sont 
généralement plus riches en énergie pour un 
même volume. C'est le cas des aliments gras. 
Leur densité énergétique est plus élevée. Les 
aliments comme le riz, les pâtes ou les 
légumes secs nécessitent une cuisson dans 
l'eau pour être consommables. Ce mode de 
cuisson augmentera leur poids et leur 
volume. 
 

 Exemples 
% d’eau 

en 
masse 

 
 
 

Melon 
95% 

Laitue 
95% 

 
 
 

Carotte 
85% 

 

Pomme 78% 
 

de terre 
 

Végétaux 

       Blé 
78% 

 

 
Oiseau  

65% 
L'oeuf : 

x 75% 
Animaux 

Poissons 
 

80% 
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 L’eau virtuelle 
  
L’eau virtuelle est le volume d’eau utilisé dans 
le processus de production de nos aliments et 
de produits divers. Par exemple, pour 
produire un kilo de blé, il faut environ 1 000 
litres d’eau. En d’autres termes, la quantité 
d’eau virtuelle de ce kilo de blé est de 1 000 
litres. Pour un kilo de viande, il en faut en 
moyenne de 5 fois à 10 fois plus.  
   
La consommation par personne de l’eau 
virtuelle contenue dans notre alimentation 
varie selon le type de régime alimentaire. 
Ainsi, un régime de survie nécessite 1m3

d’eau par jour, contre 2,6m3/jour pour un 
régime végétarien et plus de 5m3 pour un 
régime carné de type américain.  
   
Par conséquent, contrôler nos régimes 
alimentaires, en particulier dans les pays 
développés, contribuerait à utiliser les 
ressources disponibles de façon plus 
judicieuse.  
   
Avec le commerce des cultures vivrières ou 
de toute autre marchandise, il existe un flux 
virtuel de l’eau entre les pays producteurs et 
exportateurs et les pays qui consomment et 
importent ces marchandises. Un pays 
confronté à des pénuries d’eau aura 
tendance à importer des marchandises dont 
la production nécessite beaucoup d’eau plutôt 
que de produire ces marchandises à 
l’intérieur de ses frontières. L’opération se 
traduit par de réelles économies d’eau, elle 
permet au pays non seulement d’alléger la 
pression sur ses ressources en eau, mais 
également d’épargner ses ressources 
disponibles en vue de les utiliser à d’autres 
fins.  
   
A l’échelle mondiale, le commerce de l’eau 
virtuelle a des implications géopolitiques : il 
provoque des dépendances entres les pays. 
Le commerce de l’eau virtuelle peut être 
considéré, par conséquent, soit comme un 
stimulant en faveur de la coopération et de la 
paix, soit comme une justification d'un 
éventuel conflit.  
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L’eau dans le corps 

L’eau est le principal constituant du corps 
humain. La quantité moyenne d’eau 
contenue dans un organisme adulte est de 
65 %, ce qui correspond à environ 45 litres 
d’eau pour une personne de 70 kilogrammes.
La teneur totale en eau du corps humain 
dépend de plusieurs facteurs. Elle est 
fonction de la corpulence : plus une 
personne est maigre, plus la proportion d’eau 
de son organisme est importante. Elle 
dépend également de l’âge : elle diminue 
avec les années, car plus les tissus 
vieillissent, plus ils se déshydratent, l’eau 
étant remplacée par de la graisse. 
À l’intérieur de l’organisme, l’eau n’est pas 
répartie uniformément. Sa concentration 
varie d’un organe à l’autre, de 1 % dans 
l’ivoire des dents à 90 % dans le plasma 
sanguin. Outre le sang, les organes les plus 
riches en eau sont le cœur et le cerveau.
 
 
L'eau absorbée : 
. l'eau de boisson (1,5 litre /jour) 
. l'eau des aliments (0,9 litre /jour) 
. l'eau produite par la combustion des 
aliments ( 0,6L/jour) 
 
 
L'eau rejetée : 
. respiration (0,5 L/jour) 
. perspiration et transpiration : 0,9L 
(plus en cas de transpiration due à la 
chaleur) 
. urine (1,5L/jour) 
. selles (0,1L) 
 
 
L'eau utilisée par l'organisme : 
. la salive : environ 1 litre par jour 
. le suc gastrique : entre 2 et 2,5L 
. la bile : 0,5L 
. le suc pancréatique : 0,7L 
. les sécrétions intestinales : environ 3L 
. le sang contient environ 3 à 4L d'eau 

 

 
 

Fig. 6 – L’eau dans le corps 
 

Le corps humain ne peut pas stocker l’eau. 
En effet, l’organisme élimine en permanence 
de l’eau via les excrétions (principalement 
l’urine), la respiration (au moment de 
l’expiration), et surtout la transpiration. Les 
quantités d’eau ainsi perdues varient en 
fonction des conditions atmosphériques et 
des activités : plus la chaleur et/ou l’activité 
physique sont importantes, plus la 
transpiration est abondante. L’homme doit 
donc chaque jour subvenir à ses besoins en 
eau, en buvant, et en mangeant car les 
aliments en contiennent beaucoup. La 
respiration apporte également de l’eau mais
pour une faible part. 
 
Pour maintenir l’organisme en bonne santé, 
les pertes en eau doivent toujours être 
compensées par les apports. La soif est 
d’ailleurs un mécanisme par lequel 
l’organisme " avertit " qu’il est en état de 
déshydratation et c’est pourquoi il n’est pas 
bon d’attendre d’avoir soif pour boire. 
 

Poumons 80 %

Peau 71 %

Foie 73 %

Os 22 % Sang 79 %

Muscles 73 % 

Reins 80 % 

Cœur 77 % 

Dents 10 % 

Cerveau 85 %
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La plus grande part de toute l’eau de 
l’organisme siège à l’intérieur des cellules. 
Une autre partie occupe l’espace 
intercellulaire, servant de réserve aux cellules 
et aux vaisseaux sanguins. Le reste est 
contenu dans le sang et la lymphe, et circule 
en permanence dans tout l’organisme. 
Outre d’être le constituant essentiel des 
cellules, l’eau remplit plusieurs fonctions : 
- elle participe aux nombreuses réactions 
chimiques dont le corps humain est le siège,
- elle assure le transit d’un certain nombre de 
substances dissoutes indispensables aux 
cellules, 
- elle permet l’élimination des déchets 
métaboliques, 
- elle aide au maintien d’une température 
constante à l’intérieur du corps. 
 
Au moment de la digestion, outre l’eau 
apportée par les boissons et les aliments 
ingérés, l’organisme fournit lui-même 
plusieurs litres d’eau à l’estomac et à l’intestin 
grêle pour faciliter la circulation et la digestion 
des aliments. En fin de digestion, une faible 
proportion de toute cette eau descend dans 
l’intestin qui l’élimine avec les résidus de la 
digestion sous la forme de fèces. Mais la plus 
grande part traverse les parois de l’intestin 
grêle et du colon pour aller rejoindre le sang 
et la lymphe, qui la transportent dans tout 
l’organisme, notamment vers les reins, la 
peau et les poumons, les principaux organes 
par lesquels elle sera ensuite éliminée de 
diverses manières : 
- les reins filtrent le sang : ils retiennent les 
déchets métaboliques qu’il contient en vue de 
leur élimination par l’urine, 
- les glandes dites sudoripares situées dans 
la peau "puisent" l’eau des capillaires 
sanguins qui les entourent, sous la forme 
d’une urine très diluée qui est ensuite 
éliminée par les pores cutanés sous la forme 
de sueur ; lorsqu’il fait chaud, la sueur, qui 
produit du froid en s’évaporant, permet de 
réguler la température corporelle,
- à chaque expiration, les poumons rejettent 
de l’air qui contient de la vapeur d’eau. 
 

L’eau est donc vitale puisqu’elle est 
indispensable au bon fonctionnement de 
l’organisme. La quantité globale d’eau 
nécessaire à un adulte de taille moyenne, 
vivant en région tempérée et ne fournissant
pas d’effort physique particulier, est d’environ 
2,5 litres par jour dont environ 1 litre est 
apporté par les aliments et 1,5 litres par les 
boissons.  
Le manque d’eau peut entraîner plusieurs 
types de déshydratation (extra-cellulaire, 
intra-cellulaire, globale), dont les signes 
spécifiques sont parfois difficiles à évaluer, 
surtout quand la personne est amaigrie ou 
fragilisée. Néanmoins, il faut toujours y 
penser lorsque apparaissent : une diminution 
de la sudation, des cernes, une hypotension 
(parfois malaise au lever), une sécheresse 
buccale, une accélération du pouls, une 
augmentation de la soif (mais cette sensation 
est souvent altérée chez le sujet âgé) et 
parfois même une fièvre. La torpeur, 
l’obnubilation, les étourdissements et parfois 
les phlébites se rencontrent aussi, de même 
que la constipation, les infections urinaires et 
les lithiases. 
Une perte de 10 à 15% d’eau peut entraîner 
la mort. On ne peut se priver d'eau plus de 2 
à 5 jours alors que si on boit sans manger, on 
peut survivre environ quarante jours, à 
condition de ne fournir aucun effort. 
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L’eau est un élément vital dans toute la 
nature et dans le corps humain. 
 
Elle représente : 

• 61 % du poids des hommes,  
• 51 % du poids des femmes,  
• 75 % du poids d’un nouveau-né,  
• 70 % du poids d’un bébé entre 2 et 6 

mois. 
 
Il y a 40 à 42 kg d’eau chez un adulte de 65 
kg, par exemple.  
Le corps est une sorte d’éponge qui doit 
toujours rester humide.  
 
 

 Nourrisson 

Besoins quotidiens Type d’eau minérale conseillé 
- A la naissance : 

150mL d’eau par kilo de 
poids corporel 

- A 1 an : 100mL d’eau 
par kilo de poids 
corporel 

Eau minérale naturelle faiblement 
minéralisée  

• Résidu sec < 500mg/L 
• Pauvre en nitrates 

(nitrates < 15mg/L) 

 
 

 Besoins quotidiens en eau 
de 10 à 18 ans 

 
Entre 1 et 6 ans : 90 à 65 mL par kilo (soit 
1 L pour un enfant de 15 kg) 
Entre 7 et 10 ans : 65 à 55 mL par kilo (soit 
1,8 L pour un enfant de 30 kg) 
Entre 11 et 18 ans : 50 à 40 mL par kilo 

(soit 2,2 L pour un adolescent de 45 kg) 
 
Besoins quotidiens Type d’eau minérale conseillé 
1L à 1.5 L d’eau par 
jour selon l’âge 

Eau minérale naturelle faiblement ou 
moyennement minéralisée (résidu sec 
entre 500 et 1500mg/L) 

 
 

 Adultes 
 

Besoins quotidiens Type d’eau minérale conseillé 
1.5 L d’eau par jour Toutes les eaux minérales naturelles 

 

 Seniors : Boire pour prévenir 

L’âge venant, y compris quand on est en 
parfaite santé, les mécanismes de régulation 
sont moins performants, rendant les risques 
de déshydratation très réels. Finalement, les 
réserves liquidiennes diminuent, la sensation 
de soif s’amoindri, et la régulation eau/sel se 
perturbe. Le rein perd sa capacité à retenir 
l’eau et à concentrer les urines, la sudation 
diminue, faisant courir un risque 
d’hyperthermie. 

Conséquence : la personne âgée risque la 
déshydratation parce qu’elle boit moins et les 
carences en nutriments, vitamines et 
minéraux viendront aussi parce qu’elle ne 
mange pas assez. Quand on sait qu’une eau 
bien choisie fournit toute l’eau et même des 
minéraux essentiels dont nous avons besoin, 
il faut en conclure qu’il est indispensable de 
réapprendre à boire ! 

Besoins quotidiens Type d’eau minérale conseillé 
1.5 L d’eau par jour Eau minérale naturelle moyennement 

minéralisée ou riche en minéraux (calcium, 
magnésium)  
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Les vertus naturelles de l’eau 

 
Thalasso, balnéothérapie, SPA et 
thermalisme : quelles différences et 
quelles vertus ? 
Les soins de la personne sont à la mode. 
Soumis au stress et à l’anonymat des 
grandes villes, beaucoup d’entre nous 
ressentent le besoin que l’on s’occupe d’eux, 
par le réapprentissage du toucher (le 
massage) et de soins divers. Le tout s’opère 
dans un climat d’eau et de chaleur qui 
favorise le ressourcement.  
Mais de nombreux termes sont utilisés, qu’il 
est facile de confondre. Nous allons donc 
essayer de préciser chacun d’eux : 
 
Le thermalisme en France (ou 
crénothérapie) 
(Institut du thermalisme, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2) 
 
> vers un Thermalisme plus performant
Le thermalisme trouve son origine à l'époque 
des Romains, fondateurs des premiers " 
Thermes ". Déjà ces eaux chaudes étaient 
reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. 
Au cours des siècles, l'intérêt porté à ces 
pratiques thermales est resté très variable. 
Aujourd'hui, afin de sortir d'un certain 
marasme, le thermalisme se veut de plus en 
plus médicalisé, ce qui passe par la 
démonstration scientifique de l'intérêt 
thérapeutique de la cure et la qualification du 
personnel thermal. 
 
> les eaux minérales naturelles 
Une eau minérale naturelle est d'origine 
profonde et de composition physico-chimique 
constante dans le temps, qui satisfait à des 
exigences microbiologiques plus strictes que 
les autres eaux destinées à la consommation 
humaine et qui possèdent des propriétés 
favorables à la santé qui l'ont fait reconnaître 
par l'Académie de Médecine et le Ministère 
de la Santé.  
Les eaux minérales naturelles peuvent être 
utilisées en soins dans des établissements 
thermaux ou pour la consommation humaine 
après embouteillage qui doit être autorisé par 

le Ministère de la Santé. Il veille également 
au maintien de la composition de cette eau 
par des contrôles tous les deux mois. 
 
> Le thermalisme en France 
La France est le troisième pays thermal en 
Europe après l'Allemagne et l'Italie avec une 
fréquentation de 570 000 curistes par an pour 
105 stations thermales. 
 
Le thermalisme représente 17% des parts du 
marché pour la Région Aquitaine. 
 
Actuellement sont reconnues douze 
orientations thérapeutiques : 

 Voies respiratoires 
 Rhumatologie et séquelles de 

traumatismes ostéo-articulaires 
  Neurologie 
 Dermatologie 
 Affections des muqueuses bucco-linguales
 Thérapeutiques des affections 

psychosomatiques 
 Gynécologie et maladies de l'appareil 

génital 
 Phlébologie 
 Maladies cardio-artérielles 
 Maladies de l'appareil digestif et 

métaboliques 
 Maladies de l'appareil urinaire et 

métaboliques 
 Troubles de développement chez l'enfant 

 
Les principales orientations sont la 
rhumatologie et les voies respiratoires avec 
plus de 80% de prescriptions. 
Le thermalisme est donc une activité très 
médicalisée visant à soigner ou soulager des 
personnes plus ou moins lourdement 
malades. 
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La thalassothérapie 

C’est l’utilisation des bienfaits du milieu marin 
dans un but curatif ou préventif, sous 
surveillance médicale. Par milieu marin, on 
entend le climat, l’eau de mer, les boues 
marines, les algues etc. 

Si la guérison était le but essentiel visé en 
thermalisme, le maître mot en matière de 
thalasso est celui de bien-être. Même si de 
nombreux praticiens reconnaissent à la 
thalasso des vertus médicales, son intérêt 
premier est celui de détendre, relaxer, 
apaiser, réapprendre à vivre en harmonie 
avec son corps, prendre le temps de 
prendre du temps pour soi.  
 

 
Fig. 7 – Jacuzzi 

La balnéothérapie 

C’est étymologiquement l’action de soigner 
par les bains. Mais le terme a été utilisé par 
les établissements qui proposent des séjours 
de bien-être sans disposer d’une eau aux 
qualités particulièrement reconnues. Il 
recouvre donc aujourd’hui au mieux de l’eau 
de source et dans bien des cas de l’eau… du 
robinet ! Si les soins sont identiques à ceux 
de la thalassothérapie, ce n’est pas de l’eau 
de mer qui est utilisée. 

Le SPA 

Sanitas per aqua, la santé par les eaux en 
latin, SPA est le mot qu’utilisent les anglo-
saxons pour désigner la balnéothérapie. 

 L’aquathérapie 

C’est un terme utilisé par quelques centres 
qui essayent de se différencier en utilisant 
un mot qui fait chic. L’aquathérapie désigne 
une méthode thérapeutique qui utilise les 
vertus de l’eau. 
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Le pouvoir de l’eau 

 
 L'Eau, une source de culture 

 
L'eau est indispensable à toute forme de vie. 
Mais très tôt, des qualités magiques lui furent 
attribuées. C'est ainsi que partout dans le 
monde, se sont développés croyances et 
légendes autour des sources et des fleuves. 
Aux vertus magiques s'ajoutaient parfois des 
propriétés curatives, et c'est ainsi que sont 
apparus les thermes.  
Le transport de l'eau, nécessaire à la vie 
quotidienne, a quant à lui engendré la 
fabrication de nombreux types de contenants, 
dans des matériaux et des formats variant 
d'un continent à un autre, d'une époque à une 
autre. 
Aujourd'hui, l'eau, à l'instar du vin, possède 
ses règles de dégustation et ses termes. Sa 
saveur varie selon son origine géographique, 
et elle n'est pas consommée de la même 
manière partout dans le monde. 

EAU ET CROYANCES 

De la même façon qu'elle fournit l'impulsion 
nécessaire à la naissance et à la vie dans les 
mythes de la création, l'eau joue un rôle 
central dans de nombreuses pratiques 
religieuses de par le monde. Source de vie, 
elle incarne la naissance et la renaissance. 

Les vertus purificatrices de l'eau 

 
Fig. 10  – Purification 

L'eau nettoie le corps, et par extension, le 
purifie. Ces deux qualités majeures donnent à 
l'eau un statut hautement symbolique, voire
sacré. L'eau est donc souvent un élément-clé 
dans les cérémonies et les cultes religieux. 
Elle est particulièrement utilisée parce qu'elle 
symbolise la propreté et la pureté. L'eau ne 
nettoie pas seulement les signes extérieurs 
de saleté. Dans nombre de cultures, elle 
efface également les difficultés spirituelles.
Par le contact ou l'immersion, les croyants 
peuvent se laver de leurs mauvaises actions 
ou simplement se libérer des signes du 
monde profane et se préparer à entrer dans 
le monde religieux et spirituel. Ce contact 
avec l'eau peut prendre plusieurs formes 
selon la culture et l'objectif recherché. Pour le 
Christianisme, par exemple, l'immersion dans 
l'eau symbolise la renaissance par laquelle le 
croyant est lavé de tous ses péchés par la 
grâce de Jésus (appelée «eau vive» dans la 
Bible). 
La purification est par conséquent l'une des 
propriétés les plus importantes de l'eau dans 
les pratiques religieuses. Cette purification, 
ou ablutions, notamment avant un événement 
particulier - prière, mariage ou autres 
cérémonies - est répandue dans le monde 
entier. Toutefois, d'autres cultures perçoivent 
l'eau autrement. Dans l'Hindouisme, l'eau est 
sacrée, quelle que soit sa forme. Ainsi, les 
lieux de culte sont généralement situés sur 
les bords d'une rivière. Selon les croyances 
hindoues, les personnes qui se baignent dans 
l'eau du Gange - le plus sacré d'entre les 
fleuves - ou qui déposent une part d'eux-
mêmes sur la rive gauche atteindront le 
paradis avant d'être réincarnés.  

Rituels funéraires et eau 

Si l'eau est intrinsèquement liée à la vie, la 
vitalité et la fertilité, elle est, pour les mêmes 
raisons, étroitement liée à la mort. L'absence 
d'eau tue aussi rapidement que n'importe 
quelle maladie. Même lorsque les 
communautés sont préparées aux  
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catastrophes naturelles, les inondations, la 
sécheresse, la famine et les glissements de 
terrain peuvent toujours causer des ravages 
bien difficiles à surmonter. L'eau apporte la 
vie et la mort. Elle constitue donc un élément 
commun aux rites funéraires des civilisations 
de la planète.  
Dans de nombreuses cultures, l'eau ne sert 
pas seulement à purifier le corps du défunt et 
à le préparer à sa vie future (de façon 
générale, ce processus symbolise aussi la 
renaissance). 
L'eau sert aussi à nettoyer ceux qui sont 
entrés en contact avec le corps, une 
renaissance toute aussi importante dans le 
monde des vivants après un contact avec 
celui des morts. L'eau est très présente dans 
les rites funéraires dans les religions comme 
le Bouddhisme, l'Hindouisme, le Judaïsme et 
l'Islam, pour n'en citer que quelques unes.  
 

L'eau, guérisseuse et protectrice 
 
Depuis les temps les plus reculés, les cultes 
de guérison ont été associés aux sources 
d'eau. On a retrouvé des traces d'adoration 
religieuse près de nombreuses sources en 
Europe occidentale, datant de la période 
néolithique et de l'Âge de bronze. Outre la 
valeur symbolique de l'eau en tant qu'élément 
de purification, la croyance dans les 
propriétés intrinsèques de guérison et de 
protection de l'eau est très répandue. Elle est 
utilisée dans les cérémonies de bénédiction 
et de baptême dans nombre de civilisations. 
Par exemple, l'eau est aspergée dans tout le 
domicile afin de protéger le foyer du Mal. Ces 
propriétés curatives sont parfois associées à 
une sorte de pouvoir surnaturel, inhérent à 
l'eau elle-même. À une certaine période, 
certains chrétiens accrochaient une amulette 
remplie d'eau bénite à l'entrée de leur maison 
afin d'empêcher les mauvais esprits d'entrer. 
Nombreux sont ceux qui pensent que de se 
laver dans les eaux sacrées peut guérir des 
maladies allant de l'arthrite à la cécité. Les  

pèlerins voyagent dans le monde entier pour 
s'immerger dans ces eaux. 
C'est le cas notamment à Lourdes, en 
France, où des millions de personnes se 
retrouvent chaque année pour se recueillir ou 
même se baigner dans cette source chaude, 
réputée pour aider la guérison. Depuis des 
décennies, des centaines de miracles ont été 
rapportés par les pèlerins de Lourdes, dont 
67 ont été reconnus par l'Eglise Catholique. 
Les propriétés curatives de l'eau sont à 
présent reconnues et appliquées par ceux qui 
pratiquaient l'hydrothérapie. Elle recherche la 
guérison grâce, notamment, à l'immersion ou 
l'application de compresses. 
 

La force destructrice de l'eau 
 

 
Fig. 11 – Déluge 

 
L'eau n'est pas perçue uniquement comme 
une source de vie, mais également comme 
une force destructrice indiscutable. En marge 
des histoires sur la création du monde, on 
retrouve celles de la destruction. Presque 
toutes les cultures possèdent une version 
d'un récit mettant en scène un déluge et dans 
lequel l'eau symbolise à la fois la mort et la 
renaissance - ces histoires se comptent par 
centaines, si ce n'est par milliers. Dans ces 
récits, toute la vie humaine, animale et 
végétale est rayée de la planète par une 
grande inondation qui recouvre toute la 
surface de la Terre. Seuls les actes de 
contrition de la part de l'humanité ou le 
pardon des divinités respectives permettent 
d'éviter l'extinction totale. 
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Les esprits de l'eau 
 

Dans de nombreuses cultures, l'eau, comme 
beaucoup d'autres éléments naturels, est 
imprégnée d'un esprit, d'une force vitale. 
Manifestation physique de l'eau, l'esprit peut 
prendre l'apparence d'un homme, d'un animal 
ou de formes surnaturelles. Les serpents sont 
peut-être les formes les plus répandues 
d'esprits de l'eau, particulièrement en Afrique. 
L'Europe et l'Amérique du Nord leur préfèrent 
la sirène, avec un torse de femme et une 
queue de poisson. La sirène est 
généralement associée à l'océan, mais elle 
apparaît également dans la mythologie de 
l'eau douce de quelques civilisations.  
Dans certaines cultures, l'esprit ne prend pas 
une forme reconnaissable. Au lieu de cela, 
l'esprit - que ces cultures considèrent comme 
malveillant - attend ses victimes potentielles 
dans l'eau et les tue ou leur jette un sort. La 
religion Shinto est particulièrement connue 
pour ses croyances en esprits de l'eau, ou 
suijin. On les trouve dans les lacs, les mares, 
les sources, les puits et même les voies 
d'irrigation. Les suijin prennent l'apparence de 
serpents, de dragons, d'anguilles, de tortues, 
de poissons et de kappa (esprit des rivières). 
L'un des suijin les plus étonnants est celui qui 
se manifeste sous la forme d'une bactérie qui 
viendrait purifier les eaux usées ! 
 

LÉGENDES 

Au Zaïre, on raconte qu'un jour, une cheftaine 
nommée Moena Monenga vint demander 
asile et nourriture dans un village. On lui 
refusa et lorsqu'elle reprocha aux villageois 
leur égoïsme, ils répondirent «Que pouvez-
vous bien y faire?» Elle commença alors une 
lente incantation, et sur la dernière note, le 
sol s'enfonça, emportant le village entier. 
L'eau se déversa dans cette dépression, 
formant ce qui est aujourd'hui le lac Dilolo. 
Lorsque le chef du village revint de la chasse 
et vit ce qui était arrivé à sa famille, il alla se 
noyer dans le lac. 

 

 



      
 

 

 
32 

 

Les risques liés à l’eau 
 
Le risque alimentaire est essentiellement 
lié à la qualité de l'eau. 
 

 Critères de potabilité  
Une eau est dite potable si elle ne contient en 
quantité dangereuse ni substance chimique, 
ni microorganisme nocif pour la santé.  
La plupart des pays ont intégré dans leur 
législation une réglementation de la qualité de 
l'eau portant sur :  

 l'acceptabilité (couleur, odeur, 
saveur, turbidité, etc),  
 La composition physico-chimique,  
 La sécurité bactériologique.  

 

 
Fig. 8 – Rivière Rouge 

 
• Les risques  

o Infectieux  
- La pollution des eaux est liée à la 

présence d'excréments humains ou 
non et d'eaux usées. Dans certaines 
villes, la contamination peut avoir lieu 
à la source, mais le plus souvent lors 
de la distribution à cause de la vétusté 
des canalisations.  

- Les agents pathogènes : ils sont pour 
la plupart fixés sur des supports 
organiques ou non (importance de la 
filtration avant tout traitement de 
l'eau).  

 
On reconnaît trois types d'agent pathogène :  

1. Bactéries : E. Coli, Salmonelles, 
Shigelles, Choléra. 

 

2. Virus : véritable "parasite" d'une cellule 
vivante. En règle ils sont fragiles dans le 
milieu extérieur, mais le virus de 
l'hépatite A pourrait survivre 3 mois dans 
les sols et les eaux usées à 25°C.  

3. Parasites : giardiase, amibiase, 
cryptosporidiose. Leur capacité à 
s'enkyster leur confère une grande 
résistance dans le milieu extérieur et 
aux agents chimiques.  

 
o Chimique. Le risque est ici à 

long terme par un phénomène 
d'accumulation. 

 
 l'eau doit être rendue potable  

 
Trois procédés sont actuellement utilisés pour 
décontaminer l'eau de boisson : la chaleur, 
les agents chimiques, la filtration. Mais 
toute décontamination doit être précédée de 
l'élimination des substances en suspension 
par décantation ou filtration grossière sur 
filtre en papier ou tissu coton. 

• La chaleur  
- Moyen simple et le plus sûr.  
- Destruction de tous les micro-

organismes par ébullition à 100°C 
pendant 1 minute (3 minutes au-
dessus de 2000m). Il faut aller jusqu'à 
5 minutes si l'on veut détruire le virus 
de l'hépatite A.  

- Inconvénients : goût désagréable, 
méthode pas toujours facile à mettre 
en oeuvre, recontamination rapide en 
l'absence de conservation efficace.  

 
• Les agents chimiques  
 

Facteurs limitants :  
- Activité variable sur les différents 

agents pathogènes.  
- Puissance du produit, délai d'action, 

matières en suspension, composition 
physico-chimique de l'eau à traiter.  

- Toxicité potentielle.  

D
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Dérivés chlorés :  

- Très efficace sur les bactéries et de 
nombreux virus, beaucoup moins 
contre les bactéries sporulées et les 
parasites.  

- Efficacité limitée par la présence de 
matières en suspension.  

- Le délai d'action est d'une heure et 
l'eau traitée doit être consommée dans 
les 24 heures.  

 
O n dispose de plusieurs produits : 

Produit 

Nom Chimique Nom Commercial 
Caractéristiques

Eau de Javel 

Peu pratique 
en voyage.  
3 gouttes eau 
de Javel à 
12°C 
chlorométrique 
(soit 3,6% de 
chlore actif) par 
litre d'eau.  

Hypochlorite de 
Sodium 

DrinkwellChlore®

Formule en 
compte-goutte. 
3 gouttes par 
litre d'eau 1 
heure avant la 
consommation. 

DCC Na 
(DiChloro-
isocyanate de 
Sodium) 

Micropur Forte®  
Aquatabs®

Comprimés 
effervescents.  
1 cp/L d'eau 
claire 30 
minutes avant 
consommation. 

Tosylchloramide Hydroclonazone®

Des études 
récentes ont 
montré une 
efficacité 
insuffisante de 
ce produit par 
rapport aux 
précédents qui 
sont 
actuellement 
privilégiés 
notamment par 
l'OMS.  

Dérivés Iodés :  
- Facteur limitant important : la 

désinfection à l'Iode augmente
considérablement les apports 
journaliers, créant ainsi un risque de 
désordres thyroïdiens. L'usage doit 
donc être de courte durée et 
occasionnel.  
Grossesse et pathologies 
thyroïdiennes sont des contre-
indications à leur utilisation.  

- Efficacité contre les bactéries et 
certains virus et protozoaires même 
enkystés comme les giardia.  

Principe d'utilisation : 

 
 
Ions Argent:  

- Efficacité insuffisante pour la 
désinfection car il faut un temps de 
contact de plusieurs heures.  

- A utiliser pour la conservation d'une 
eau déjà rendue potable car l'efficacité 
des ions argent est supérieure à 6 
mois.  

 
• Microfiltration  

Matériels : Micro filtre en céramique ou en 
membrane synthétique  
 
Efficacité :  

- Efficaces en règle sur bactéries, 
protozoaires, larves et oeufs de 
parasites.  

- Inefficace sur les virus (sauf s'ils sont 
adsorbés sur des matières en 
suspension) car leur taille est toujours 
inférieure au diamètre le plus fin des 
pores du filtre. 

 

Produit Caractéristique 

Solution 
alcoolique 
d'Iode à 
2% 

5 gouttes/l d'eau claire 30 
minutes avant la consommation 
(jusqu'à 10 - 12 gouttes en cas 
de giardiase). 
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Efficacité augmentée par adjonction :  
- D'une résine poly iodée pour éliminer 

les virus. Les réserves médicales sont 
identiques à celles des dérivés à base 
d'iode même si la dose délivrée est 
plus faible (Gourde  Bottle®).  

- De charbon actif. Il est sensé retenir 
les polluants organiques et les résidus 
d'iode de désinfection (Combi 
Katadyn®).  

 
Inconvénients :  

- Nécessité d'une pression pour faire 
passer l'eau (pompe +++).  

Obturation fréquente des pores d'où 
nettoyage ou remplacement fréquents du 
filtre.

 Conservation de l'eau traitée  

La conservation de l'eau traitée doit se faire 
au mieux dans le récipient qui a servi à son 
traitement, couvert et à l'abri des insectes. 
Sinon il faut utiliser un récipient avec une 
petite ouverture. Pour une longue 
conservation, on utilisera l'ion argent 
(Micropur®).  

 Les aliments 

La majorité des aliments contient de l’eau, il 
faut donc adopter certaines précautions dans 
les pays où l’eau n’est pas toujours potable. 

- Ne consommer que des viandes, 
poissons, crustacés bien cuits et 
chauds.  

- Laver et peler les fruits et les crudités.
- Ne pas consommer de lait cru.  
- Ni glaçons, ni crèmes glacées, ni jus 

de fruits pressés.  
- Eviter les aliments cuits qui sont restés 

à température ambiante trop 
longtemps.  

- Eviter les fruits dont la peau est  

- Eviter les aliments vendus à la 
sauvette dans la rue.abîmée. 
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La valeur de l’eau 

 
 L'Eau et les réglementations 

 
Les eaux embouteillées font l'objet de 
réglementations internationales. Il existe une 
norme du Codex Alimentarius pour les eaux 
minérales naturelles qui date de 1980 : celle-
ci a fait l'objet d'une révision en 1997 et en 
2001. Les autres eaux embouteillées font 
l'objet d'une norme internationale depuis 
2001. 
 
Ces deux normes sont complétées par un 
code d'hygiène adopté en 1985 pour les eaux 
minérales naturelles et en 2001 pour les 
autres eaux embouteillées.      
 

 
Fig. 9 – Bouteilles d’eau 

 
Les eaux minérales naturelles 
La Norme Codex définit l'eau minérale 
naturelle comme étant une eau qui se 
distingue nettement de l'eau de boisson 
ordinaire : 

- Par sa teneur en certains sels 
minéraux, les proportions relatives de 
ces sels et la présence d'oligo-
éléments ou d'autres constituants; 

- Par son origine : elle provient 
directement de nappes souterraines 
par des émergences naturelles ou 
forées pour lesquelles toutes les 
précautions devraient être prises afin 
d'éviter toute pollution ou influence 
extérieure sur les propriétés physiques 
et chimiques de l'eau minérale 
naturelle; 

- Par une composition constante et  

      stable dans son débit et sa            
      température; 
- Par ses conditions de captage qui 

permettent de garantir la pureté 
microbiologique et la composition 
chimique de ses constituants 
essentiels; 

- Par son conditionnement à la source 
avec des précautions d'hygiène 
particulières; 

- Par l'absence de traitement, à 
l'exception de ceux qui sont 
expressément autorisés.  

Outre des dispositions particulières en 
matière d'étiquetage, la norme définit des 
critères de qualité et met en évidence 
l'importance du respect de strictes conditions 
d'hygiène : la norme renvoie d'ailleurs au 
code d'hygiène qui recommande des 
pratiques pour le captage de l'eau minérale 
naturelle, son traitement, sa mise en 
bouteille, son emballage, son entreposage, 
son transport, sa distribution et sa vente pour 
la consommation directe, de manière à 
assurer un produit sain, sûr et salubre. 
 

 Composition des eaux 
 

• Tous les organismes ont besoin de sels 
minéraux. Arbre ou fleur, chat ou poisson 
rouge, homme ou femme... Nous avons 
tous un point commun : on a tous besoin 
de sels minéraux pour être en forme. 
Essentiels au bon fonctionnement de 
l'organisme, les principaux minéraux sont 
le calcium, le magnésium, les 
bicarbonates, le potassium et les 
sulfates. Tous sont présents dans la 
plupart des eaux minérales. Et les études 
montrent que certains d'entre eux sont 
biodisponibles, c'est-à-dire directement 
assimilables par l'organisme. 

 
• Les oligo-éléments, infiniment utiles. Les 

oligo-éléments que l'on trouve en très 
petites quantités chez les êtres vivants 
participent à de nombreuses réactions 
biochimiques dans le corps humain. 
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Plusieurs d'entre eux sont aussi des 
composants des eaux minérales naturelles. 
Le fer et le fluor sont sans doute les plus 
connus respectivement pour leurs actions 
contre l'anémie et les caries, mais il y a aussi 
l'iode, le zinc, le molybdène, le sélénium, le 
cuivre, le strontium...  

 

 
 
 

Les oligo-éléments 
Fluor  
Bore  
Chrome  
Cobalt 
Cuivre 
Fer 
Iode 
Lithium 
Manganèse 
Molybdène 
Sélénium 
Silicium 
Strontium 
Vanadium 
Zinc  

Action contre les caries. 
Action sur la structure osseuse. 
Participe à la gestion des glucides et des lipides. 
Composant de la vitamine B12. 
Intervient dans le fonctionnement des enzymes, la synthèse de protéines et la formation de globules rouges. 
L’un des éléments essentiels de l’hémoglobine (sang). 
Composante des hormones de la glande thyroïde. 
Influence l’équilibre nerveux. 
Indispensable pour l’action de certains enzymes, il améliore la glycémie. 
Constituant de certains enzymes. 
Protection des radicaux libres, neutralise l’oxydation cellulaire. 
Agit sur la structure osseuse. 
Intervient dans la formation osseuse. 
Activateur de la croissance. 
Présent dans de nombreux enzymes, il intervient dans la synthèse des protéines. 
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 Le prix de l’eau en France 

 
L'eau a un coût, car il faut la prélever, la 
traiter, la distribuer, la stocker, l'évacuer et 
l'assainir. Le financement du secteur de l'eau 
repose en France sur deux grands principes :

• "L'eau paie l'eau" : les usagers 
supportent, par leurs factures d'eau, 
l'essentiel des dépenses liées à la 
gestion de l'eau qu'ils consomment ; le 
budget des communes, pour les services 
de l'eau et de l'assainissement, doit être 
autonome, les recettes équilibrant les 
dépenses. 

• "Le pollueur ou le consommateur paie", 
essentiellement via les redevances 
pollution ou prélèvement qu'il verse aux 
Agences de l'eau. 

 
Le prix de l'eau en France comprend quatre 
grandes composantes, qui se répartissent 
autour des proportions moyennes suivantes : 

- distribution de l'eau d'alimentation : 
43% 

- collecte et assainissement 
(dépollution) des eaux usées : 31% 

- redevances "péréquation et solidarité" 
(*) : 20,5% 

- TVA : 5,5% 
 
* Ces redevances recouvrent : les 
redevances pollution et prélèvement des 
Agences de l'eau (19%), la redevance versée 
au "Fonds national des adductions d'eau" 
(1%), qui assure une péréquation nationale 
au profit des zones rurales, et la redevance 
versée aux "Voies navigables de France" 
(0,5%), lorsque l'eau est prélevée dans les 
cours d'eau navigables.  
 
Le prix de l'eau a fortement augmenté entre 
1990 et 1994 : en moyenne, de près de 10 % 
par an. Toutefois ce rythme d'augmentation 
semble s'être ralenti depuis 1995 : +6,4% en 
1995, +3,5% en 1996 et +2,2% en 1997 
(source : Syndicat Professionnel des 
Distributeurs d'Eau). Deux raisons principales 
expliquent cette hausse : d'une part, le 
renforcement des normes de qualité 
européennes qui, avec la dégradation des 

ressources, impose une rénovation des 
unités de traitement et des réseaux de 
distribution; d'autre part, les grands 
programmes de développement de 
l'assainissement des eaux usées en cours, 
pour répondre aux impératifs de la directive 
européenne du 21 mai 1991 : obligation aux 
communes de plus de 15 000 habitants d'être 
raccordées à une station d'épuration avant 
2001, et aux communes de plus de 2 000 
habitants d'ici à 2006. 

L’eau du robinet coûte rarement plus de 2 
centimes (de franc…) le litre. Fin 1996, le prix 
moyen de l'eau était en France d'environ 16 
francs (2,43 euros environ) le mètre cube, et 
de 17 francs (2,59 euros environ) environ fin 
1999. On estime qu'en moyenne, la facture 
d'eau d'un ménage représente la moitié de sa 
facture de téléphone, un cinquième de ses 
dépenses automobiles, et 1 % de ses 
dépenses totales. 

Fig. 12 – Le prix de l’eau 
Fonds National pour le Développement des adductions 
d'Eau (F.N.D.A.E.) 
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Le prix de l'eau en France se situe dans la 
moyenne des pays européens. L'Hexagone 
arrive ainsi au quatrième rang derrière 
l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Les 
prix inférieurs pratiqués dans les pays du Sud 
de l'Europe traduisent un retard des 
investissements, notamment en matière 
d'assainissement. 

Cependant, le prix de l'eau varie 
considérablement d'une commune à l'autre : 
de quelques francs à 40 francs (un peu plus 
de 6 euros) le mètre cube. Ces variations 
reflètent des différences dans la qualité et la 
proximité de la ressource en eau, la vétusté 
et la taille des équipements, la densité de la 
population, ainsi que dans les charges 
financières des communes (remboursements 
d'emprunts, amortissements...). L'eau coûte 
d'autant plus cher que les lieux de 
prélèvement et de consommation sont 
éloignés les uns des autres, que des 
traitements sophistiqués sont nécessaires 
pour la rendre potable, ou que l'habitat 
desservi est dispersé, notamment en zone 
rurale. Les variations du prix de l'eau 
s'expliquent aussi par les récents travaux 
d'assainissement dans certaines communes, 
qui demandent un financement important. 

Pour développer l'information sur le prix de 
l'eau, un Observatoire de l'eau a été créé en 
1996. Chaque maire doit désormais publier 
un rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services de l'eau de sa commune. Depuis 
1998, la présentation des factures d'eau est 
clarifiée. Enfin, plusieurs articles de lois sont 
venus renforcer le principe selon lequel "l'eau 
ne doit financer que l'eau". À terme, il est 
idéalement prévu que chaque catégorie de 
consommateurs d'eau (ménages, industrie, 
agriculture) finance entièrement ses propres 
usages de la ressource en eau. 
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 Le cycle de l’eau de consommation 

L’eau brute destinée à la consommation 
humaine est prélevée dans un cours d’eau ou 
une nappe d’eaux souterraines. Elle est 
ensuite acheminée vers une usine de 
production d’eau potable où elle subit divers 
traitements physiques, chimiques et 
biologiques. Rendue potable, elle est 
distribuée aux consommateurs. Après usage, 
elle est recueillie pour être conduite vers les 
usines de dépollution des eaux usées, avant 
d’être enfin rendue à la nature. 
 
Ce cycle subi par l’eau du fait de son usage 
par les sociétés humaines se décompose en 
cinq grandes étapes : le captage, le transport, 
la production d’eau potable, la distribution, 
puis la collecte et la dépollution des eaux 
usées. 
 

 
 

© CNRS
 

Fig. 15 – Le cycle de l’eau de consommation 
 
Ce cycle de l’eau de consommation nécessite 
d’énormes infrastructures. Pour alimenter en 
eau l’ensemble de la population française, 
pas moins de 40 000 captages, 700 000 
kilomètres de canalisations, et près de 16 000 
usines de production d’eau potable sont en 
effet nécessaires. À ceci, il faut encore 
ajouter les installations de collecte et de 
dépollution des eaux usées, soit 180 000  

kilomètres de canalisations et 12 000 usines 
de dépollution. À l’évidence, seuls les pays 
riches peuvent se doter de tels équipements 
qui font grandement défaut à ceux qui n’en 
disposent pas. 
 
À chaque étape de ce cycle, la qualité de 
l’eau est contrôlée par les traiteurs d’eau et 
les pouvoirs publics : l’eau brute prélevée et 
celle effectivement fournie aux usagers après 
traitement doivent toutes deux être conformes 
aux normes en vigueur. 
En Europe, la fréquence des contrôles est 
réglementée par les pouvoirs publics de 
chaque pays. En France, ces contrôles sont 
d’autant plus fréquents que les volumes d’eau 
distribués sont grands. Dans les 
agglomérations importantes, plusieurs 
contrôles sont quotidiennement effectués et 
certains paramètres constamment suivis. En 
revanche, les petits villages, qui ne sont 
d’ailleurs généralement contraints qu’à deux 
ou quatre contrôles annuels, ne peuvent offrir 
le même suivi pour d’évidentes raisons de 
coût. La qualité de l’eau est donc à priori plus 
fiable dans les grandes villes que dans les 
campagnes. 
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 De la source à la bouteille 

Le grand voyage de l'eau depuis ses origines 
jusqu'aux consommateurs 
Des milliers de gouttes d'eau dans le ciel 
jusqu'à nos bouteilles d'eau embouteillée... 
Avant d'être consommée dans notre vie 
quotidienne, l'eau a déjà toute une histoire... 
et tout un parcours ! 
 

1. Du captage à l'usine 
 

La pluie n'apporte pas que le mauvais 
temps... elle est à l'origine de l'eau que nous 
buvons ! En s'infiltrant dans les sols et en 
entreprenant un très long voyage souterrain, 
elle alimente les sources. C'est au cœur de 
celles-ci que l'on vient la capter pour la faire 
remonter jusqu'à l'usine...
  

2. Etapes de la fabrication des 
contenants 

 
Arrivée à l'usine, l'eau va pouvoir être 
embouteillée, mais pas avant d'avoir subie 
de multiples contrôles et tests ! Autre étape 
importante de l'embouteillage : la fabrication 
de la bouteille à partir de granulés de PET 
puis le remplissage, la mise en place du 
bouchon, l'étiquetage...
  

3. De l'usine aux consommateurs 
 
Sortie de l'usine, l'eau n'a pas fini son voyage 
! Il la mènera par exemple du camion de 
livraison au magasin d'alimentation jusque 
dans nos frigos... De là, la bouteille d'eau 
repartira pour d'autres aventures, à l'école, 
au square, en voiture...
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L’eau dans le Monde 

 
 Des situations très contrastées  

Aujourd'hui, un tiers de l'humanité vit dans 
une situation dite de « stress hydrique », avec 
moins de 1 700 mètres cubes d'eau douce 
disponibles par habitant et par an. L'eau 
douce est donc une denrée rare. 

Pourtant, à l'échelle de la planète, elle semble 
ne pas manquer : environ 40 000 kilomètres 
cubes d'eau douce s'écoulent chaque année 
sur les terres émergées, lesquels, partagés 
entre les 6 milliards d'individus vivant sur 
Terre, devraient fournir 6 600 mètres cubes 
d'eau douce à chacun. Alors que l'eau 
recouvre 70% de la planète, seuls 2,5% sont 
constitués d'eau douce dont 0,3 % sont 
facilement accessibles et renouvelables 
(rivières, lacs...).

Mais si ces réserves sont globalement 
suffisantes pour répondre à l’ensemble des 
besoins, elles sont réparties de façon très 
inégale à la surface du globe. Alors que 
certains pays ont la chance de posséder 
d’énormes réserves qui se renouvellent 
chaque année, leur permettant de vivre dans 
l’opulence, d’autres n’ont pas d’eau en 
suffisance et connaissent des difficultés 
d’approvisionnement extrêmement fortes. 
Ceux des régions arides notamment en 
manquent de façon âpre. Et cette situation 
n’est pas en passe de s’améliorer. Neuf pays 
seulement se partagent 60 % des réserves 
mondiales d’eau douce : le Brésil, la Russie, 
les États-Unis, le Canada, la Chine, 
l’Indonésie, l’Inde, la Colombie et le Pérou. 

À cela s’ajoute le fait que la répartition de la 
population est elle aussi très hétérogène ce 
qui augmente encore parfois les disparités. 

Par ces manques (notamment la sécheresse) 
et ces excès (comme les inondations), l'eau 
pose à l'humanité des problèmes de survie. 

 

 
© Eau de Paris

Fig. 13 – L’eau dans le Monde 
 

Quelques chiffres : 
9 pays se partagent 60% des réserves 

mondiales d'eau, 
80 pays souffrent de pénuries ponctuelles, 
28 pays souffrent de pénuries régulières. 
1,5 milliards d'habitants n'ont pas accès à 

l'eau potable. 
2 milliards sont privés d'installations 

sanitaires. 
4 millions de personnes meurent chaque 

année de maladies liées au manque d'eau.  
6 000 enfants meurent chaque jour dans le 

monde pour avoir consommé une eau non 
potable, bien que ces maladies (comme la 
diarrhée) soient faciles à traiter. 
 
D’un pays à l’autre, les situations peuvent 
donc être très dissemblables. Ainsi, par 
exemple, entre la bande de Gaza, en 
Palestine, très pauvre en eau douce (59 
mètres cubes par habitant et par an), et 
l'Islande, où la ressource est pléthorique (630 
000 mètres cubes par habitant et par an), le 
rapport est de un à dix mille. De plus, tandis 
que l'Asie, qui concentre près de 60 % de la 
population mondiale, ne dispose que de 30 % 
des ressources mondiales disponibles en eau 
douce, l'Amazonie, qui ne compte que 0,3 % 
de la population du globe, possède 15 % de 
ces ressources. Le manque d'eau est 
structurel dans le vaste triangle qui s'étend de 
la Tunisie au Soudan et au Pakistan, c’est–à-
dire dans plus de 20 pays d'Afrique du Nord 
et du Proche-Orient : chaque habitant y 
dispose en moyenne de moins de       1000 
mètres cubes d'eau douce par an, une 
situation dite de « pénurie chronique ». 
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Il n’est pas rare également que des 
déséquilibres apparaissent au sein d'un 
même pays. Ils peuvent même concerner 
parfois des régions peu sèches du monde. La 
Californie par exemple ne dispose plus 
d'assez d'eau douce pour couvrir ses 
besoins. En Espagne, la région de Barcelone 
est proche du déséquilibre et devra résoudre 
son problème d'approvisionnement en eau 
d'ici à 10 ans.  
En terme de prévision, il semble désormais 
acquis que le réchauffement climatique en 
cours va encore accentuer ces inégalités. 
C’est du moins ce que prédisent tous les 
experts. 
Avoir accès à un point d'eau ne signifie pas 
forcément avoir accès à l'eau potable. 
Ainsi, le problème de manque d'accès à une 
eau de qualité ne se pose pas seulement 
dans les pays marqués par la sécheresse, il 
se pose également dans des pays où il pleut 
beaucoup.
De 1940 à 1990, la consommation d'eau dans 
le monde a quadruplé. D'ici 20 ans, la 
demande mondiale en eau pourrait 
augmenter de 650% pour une population 
mondiale estimée à 8 milliards d'habitants. 
Aujourd'hui, une vingtaine de pays vit déjà 
sous un seuil de grave pénurie, situés pour la 
plupart en Afrique et au Moyen-Orient.
L'eau n'est pas une ressource inépuisable. 
 
Des nappes souterraines en danger 
Même si le récent épisode de sécheresse n’a 
pas arrangé l’état des nappes d’eau 
souterraines, celles-ci sont surtout victimes 
d’une exploitation excessive. 
Ainsi, dans un rapport publié en juin 2003, le 
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) tire la sonnette 
d’alarme : les nappes d’eau souterraines, 
dont dépendent deux milliards de personnes 
pour l’alimentation et l’irrigation, sont 
soumises à « une pression de plus en plus 
intenable ». Ces réservoirs naturels, qui 
renferment près d’un tiers des réserves 
terrestres d’eau douce, sont surexploités 
dans certaines régions du monde pour les 
besoins des grandes villes, de l’industrie et  

de l’agriculture. Parmi les pays concernés, le 
PNUE cite l’exemple de l’Espagne, où plus de 
la moitié des 100 aquifères (réservoirs d’eau 
souterrains) recensés sont soumis à une 
exploitation excessive. Au Mexique, le 
nombre d’aquifères surexploités est passé de 
32 à 130 en 25 ans. Dans le Midwest 
américain, le niveau de la nappe phréatique a 
baissé en moyenne de trois mètres ces 
dernières décennies. 
 

 
Fig. 14 – Carte des pénuries en eau en 1995 et les 

prévisions pour 2025   
 

 
Autre problème : la pollution. Pesticides, 
bactéries, engrais et déchets industriels 
peuvent contaminer durablement les nappes. 
C’est le cas des nitrates utilisés en 
agriculture, qui s’infiltrent dans le sol et 
polluent les eaux phréatiques. 
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FILETS A NUAGES DU CHUNGUNGO 

 
Il s’agit d’une source d’eau peu coûteuse, renouvelable et exigeant un faible niveau 
technologique. 
 
Principe : 
 
Il s’agit de tissus de polypropylène tendus qui capturent de l’eau du brouillard. La brume se 
dépose en gouttelettes qui ruissellent dans des gouttières et qui s’écoulent dans des 
tuyauteries. L’eau ainsi récupérée est ensuite redistribuée à la population.  
 

       
 
 
Cette technique convient mieux aux régions où il y a constamment du brouillard qui peut être 
intercepté à l'intérieur des terres.  
Cinq autres conditions sont aussi importantes :  

- une chaîne de montagnes qui a une altitude moyenne d'au moins 500 mètres;  
- l'axe principal de la chaîne devrait être perpendiculaire aux vents dominants (ce qui 

augmente le volume d'eau recueillie);  
- le point de collecte de l'eau devrait être le plus proche possible de la collectivité visée;  
- la présence, sur l'autre versant des montagnes, d'un vaste bassin où les températures 

élevées le jour aident à attirer l'air de l'océan qui franchit les montagnes, est très 
certainement un atout;  

- la direction des vents dominants doit être constante pendant toute l'année.   
 
 
 
Liens : 

 

- Galerie photos  http://www.geo.puc.cl/fogconference/html_en/gallery.html 

- www.fogquest.org 

- http://www.idrc.ca/fr/ev-30617-201-1-DO_TOPIC.html 

- http://www.idrc.ca/fr/ev-26965-201-1-DO_TOPIC.html 

- http://www.esj-lille.fr/atelier/js/js00/a4.htm 
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RECUPERATION D’EAU DE ROSEE 
 

La rosée résulte d'une transformation de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, qui se 
métamorphose en gouttelettes d'eau liquide sur un support froid. 
L’eau de rosée est réellement potable et elle est même de très bonne qualité (puisqu’elle 
n’est pas véhiculée à travers les couches d’atmosphère déjà polluées) sauf dans les cas où 
elle se charge de particules profanant sa qualité à l’endroit où elle se forme. 
Il est donc parfois préférable de la filtrer ou de la bouillir pour pouvoir la boire.  
Peu minéralisée, son pH est de 6-7. 
 
Principe : 
 
L'objectif d'un "condenseur de rosée", destiné à condenser le maximum de rosée possible, 
est donc de se refroidir le plus possible durant la nuit par rayonnement. 
La rosée produite peut être collectée à condition que les petites gouttelettes de rosée 
s'agglutinent pour former des gouttes plus grandes et glissent le long du condenseur de 
rosée jusqu'à l'endroit où on récolte l'eau ainsi produite. Les plaques sur lesquelles se 
condense la rosée sont ainsi inclinées de façon à collecter l'eau ainsi produite. 
 
Les quantités d'eau de rosée qu'on peut récolter sont très inférieures à celles que collectent 
les filets à brouillard. Mais la rosée apparaît tous les jours, contrairement au brouillard. 
 

 
 

Condenseur expérimental de Vignola (Corse-France) - 2000.

 
Liens :  

- http://www.opur.u-bordeaux.fr/fr/index_fr.htm (Association Loi de 1901) 

- http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/QS/QSRosee/RoseeSol 

- http://www.liberation.fr/dossiers/eau/systemed/200453.FR.php?mode=PRINTERFRIE

NDLY 
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L’EAU DANS LES TEXTES – Activité classe 
 

 
Niveau : Fin de cycle II et cycle III 
 
Objectifs 

- Trier des textes, savoir faire la différence entre les différents types de textes. 
- Formuler dans ses propres mots une lecture entendue. 
- Participer à un débat, argumenter. 

 
Matériel 

- Différents types de textes (2 ou 3 différents de chaque suivant les compétences des 
élèves) : article de journal, texte explicatif, extrait d’album, extrait de roman, définition, 
BD, poèmes….      
Cf. documents 1 à 14. 

- Tableau de tri de textes. 
 
Déroulement 

1) Découverte des différents textes par les élèves. 
2) Dégager le thème commun. 
3) Dégager les similitudes et les différences de chaque texte. 
4) Regrouper les textes suivant leur type et débat. 

 
Synthèse 

• Les textes …………… ont pour but de faire exécuter une tâche ou donne des 
conseils, ce sont des textes injonctifs (on dit aussi prescriptif). 

• Les textes …………… veulent raconter une histoire, avec un début et une fin, 
des événements, ce sont des textes narratifs. 

• Les textes …………… informent, donnent une information, ce sont des textes 
informatifs. 

• Les textes …………… donnent des informations très détaillées, ce sont des 
textes explicatifs. 

• Les textes ………………servent à évoquer des sentiments, des émotions, des 
idées, ce sont des textes évocateurs (poétiques). 

 
 
Prolongements 

 Activités sur le goût : cf. site Cap Sciences  
http://www.cap-sciences.net/site.asp?url=edito.asp&site=capsciences&page=gout&frame=web 

 

 Puis écriture de différents types de texte autour du sujet commun le goût ou 

recherche sur internet ou en centre de documentation dont l’objectif serait de 

trouver différents types de texte sur ce même thème. 
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Tri de textes 

 

Prénoms des membres du groupe : _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Matériel : Documents 1 à 14. 

 

Consigne :  Vous allez recevoir une série de textes numérotés. Vous les classerez par 

ressemblance et vous direz pourquoi vous les avez mis ensemble. 

 

Numéros des textes J’explique pourquoi je les ai regroupés de cette manière 
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LES DIFFERENTS TYPES DE TEXTE 

Le texte narratif 

 
Le récit 
La nouvelle 
Le conte 
Le roman 
La fable 
La bande dessinée 
L’autobiographie 

… qui raconte une histoire. 
Il a toujours un titre. 
Dans un récit, il y a souvent plusieurs personnages. Le personnage 
principal est le héros. Si le héros est l’auteur, on l’appelle le 
narrateur (« je »). 
L’histoire ne se déroule pas toujours au même endroit ; on change de 
lieu. 
On utilise le passé simple (actions) et l’imparfait (descriptions) 
Plusieurs parties :  
      -    début (situation initiale) 

- il se passe quelque chose 
- actions ou événements 
- on trouve une solution 
- la fin (situation finale) 

Dans un récit, on peut trouver des portraits, des descriptions, des 
dialogues. 

Le texte informatif 
 
Le documentaire 

- livre documentaire 
- encyclopédie 

L’article de journal (faits 
divers) 
Le reportage sportif 
L’affiche 
La petite annonce 
L’article de dictionnaire 
Le sommaire, l’index 

… qui informe, donne une information. 
Il a souvent une organisation particulière  

- en colonnes (article de journal) 
- avec des paragraphes, des astérisques, des numéros, des 

tirets 
- avec des illustrations, des schémas, des photos 
- avec des titres, des sous-titres, et différents caractères 

d’imprimerie 
On utilise le plus souvent le présent. 
Un texte informatif contient parfois des informations très détaillées et 
expliquées en détail, qui répondent à des question (formulées ou 
non). On peut alors le qualifier de texte explicatif. (dictionnaire) 
L’information peut porter sur l’organisation d’une livre (index, 
sommaire) 

Le texte prescriptif 
 
Le mode d’emploi, notice 
La recette de cuisine 
La règle du jeu 
Le règlement, texte de loi 
Les consignes d’excercices 
Certaines publicités… 
Certains proverbes… 

… qui donne des ordres, des conseils, des indications 
(prescriptions). 
Il est souvent composé de plusieurs parties : 

- liste de matériel ou d’ingrédients 
- suite d’actions à réaliser dans un certain ordre 
- schémas, dessins, illustrations 

On utilise le plus souvent l’impératif ou l’infinitif. 
On retrouve souvent les verbes « devoir » et « falloir » :  
on doit, on ne doit pas, il faut, il ne faudra pas… 
 

Le texte évocateur 
 
La poésie 

…qui sert à évoquer des sentiments, des émotions, des idée… 
Il joue avec la musique des mots, avec la structure du texte. 
Il peut faire naître des images, des comparaisons, rendre vivant un 
objet. 
Le poète peut utiliser des mots imaginaires, en changer l’ordre… 
Le texte poétique peut être en vers ou en prose. 
Les vers peuvent se terminer par des rimes. 
La longueur des vers se comptes en syllabes (ou pieds). 
Un poème en vers à une forme particulière. Les vers composent des 
strophes. 
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Doc.  1 : http://www3.sympatico.ca/gaston.ringuelet/lepetitprince/chapitre25.html 

  

Le Petit Prince de Antoine de Saint Exupéry, Chapitre XXV 
 
- Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfoncent dans les 
rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils 
s'agitent et tournent en rond… 
Et il ajouta: 
-Ce n'est pas la peine… 
Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux autres 
puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous 
creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de 
village. Mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. 
-C'est étrange, dis-je au petit prince, tout est prêt: la poulie, le 
seau et la corde… 
Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit 
comme une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. 
-Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits et il 
chante… 
Je ne voulais pas qu'il fît un effort: 
-Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi. 
Lentement je hissai la seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai 
bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie 
et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. 
-J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à 
boire… Et je compris ce qu'il avait cherché! 

Avec l’aimable autorisation de la
succession Antoine de Saint
Exupéry. 

 

Doc.  3 
Potable : adj. Qui peut être bu sans
danger pour la santé. 
 
 
Doc. 4 
Eau : n.f. Nom courant attribué au corps
moléculaire de formule H2O (2 molécules
d’hydrogène + 1 molécule d’oxygène)
sous sa forme liquide. Liquide
transparent, sans saveur ni odeur. 

 

 

Doc.  2 : L’eau et les boissons (p.31), La classe
de Madame Aimée Manger, éditions SAEP. 
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DOC  6 Doc.  5 

Poisson  
Les poissons, les nageurs, les bateaux  
Transforment l'eau.  
L'eau est douce et ne bouge  
Que pour ce qui la touche.  
Le poisson avance  
Comme un doigt dans un gant,  
Le nageur danse lentement  
Et la voile respire.  
Mais l'eau douce bouge  
Pour ce qui la touche,  
Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau  
Qu'elle porte  
Et qu'elle emporte.  
      

        De Paul Eluard 

D
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© CNRS 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Doc. 6
Sous l’action du Soleil et de la chaleur, l’eau des océans, des rivières, des lacs mais aussi des sols
et des plantes s’évapore dans l’atmosphère. 
Quand la température baisse, des nuages remplis de gouttes d’eau se forment par condensation
dans le ciel et se déplacent au gré du vent. Les particules d’eau se regroupent entre elles,
s’alourdissent et tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle. 
1/3 de l’eau tombée s’évapore, 1/3 s'infiltre dans le sol (pour former des nappes souterraines qui
donnent naissance à des sources) et 1/3 ruisselle pour aller grossir les rivières qui à leur tour, vont
alimenter les océans. 
Et le cycle recommence… 
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Doc.  7: L’eau et les boissons (p.21), La 
classe de Madame Aimée Manger, 
éditions SAEP. 

Doc.  8 : L’eau et les boissons (p.27), La 
classe de Madame Aimée Manger, 
éditions SAEP. 

 

 

Doc. 10 
Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne boirai pas 
de ton eau. 
 
 
 
 
Doc. 11 
Il faut se méfier de l'eau qui dort. 

 
 
 
 

 

Doc.  9 : L’eau et les boissons 
(p.15), La classe de Madame 
Aimée Manger, éditions SAEP. 
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Doc. 12 
 

 
 

Sud-Ouest (Rive Droite), Lundi 3 avril 2006
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Doc. 13 
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Courrier de l’Ouest, 23 avril 2006 
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Doc. 14 

À la claire fontaine 
A la claire fontaine, 
M'en allant promener 
J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné 
 
Il y a longtemps que je t'aime 
Jamais je ne t'oublierai 
 
Sous les feuilles d'un chêne, 
Je me suis fait sécher 
Sur la plus haute branche, 
Un rossignol chantait 
 
Chante rossignol, chante, 
Toi qui as le cœur gai 
Tu as le cœur à rire, 
Moi je l'ai à pleurer 
 
J'ai perdu mon amie, 
Sans l'avoir mérité 
Pour un bouquet de roses, 
Que je lui refusais 
 
Je voudrais que la rose, 
Fût encore au rosier 
Et que ma douce amie 
Fût encore à m'aimer 
 
  
Notes: 
Chanson née en France au début du XVIIème siècle et exportée au Canada 
par les soldats, pays dans lequel elle servit d'hymne national aux soldats du 
marquis de Montcalm lors de la révolte de 1837 contre les Anglais. Elle revint 
alors en France dans sa nouvelle version où elle fut publiée en 1848. 
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REPRESENTATION DE LA FRANCE – Activité classe 2 
 
 
Niveau : Fin de cycle II et cycle III 
 
Objectifs 

- Situer les milieux étudiés sur une carte simple ou un globe. 

- Avoir compris et retenu la position (sur une carte ou un globe) de sa région, de la 

France. 

- Réaliser un croquis spatial simple. 

- Situer les positions des principales villes françaises. 

- Avoir compris et retenu le vocabulaire géographique de base. 

 
Matériel 

- Feuilles blanches A3 
- Différentes cartes de France 

 
 
Déroulement 

1) Représentations initiales des élèves sur la France. (Que savent-ils ? Comment la 
représentent-ils ?) 

2) Comparaison des différentes représentations et classement par ressemblances. 
3) Présentation de différentes cartes de France (image satellite, carte avec les 

départements, carte avec les régions, cartes du relief…) – Comparaison. 
4) Situer les principales villes de France. 

 
 
Synthèse 
 
Il existe différentes représentations de la France. 

Chacune d’elle nous donne des informations différentes (population, relief, réseaux de 

transport, l’agriculture,…). 

La France est découpée en régions elles-mêmes divisées en départements. 

 
Prolongements 
 

Géographie :  

 Le relief et les fleuves de France 

 La région dans laquelle nous vivons, la ville 
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Carte de Mercator dite Gallia 1595 
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Carte de France de 1769 
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Découpage administratif de la France, 2005 
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Documentation photographique n° 8023 : Géographie des risques naturels (auteur : Y. Veyret-Mekdjian)  
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Carte des eaux minérales de France
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Spécificités des régions françaises 

© Federal Hotel 
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Régions viticoles de France 

©  @t Internet 
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Population française 
© California State Polytechnic University, Pomona 
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L’agriculture en France 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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Réseau routier français 
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Carte de France montrant les principaux halos de lumières des villes. 
 
 
 

 



      
 

 
68 

 D
ossier pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image satellite de la France 
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Lexique 
 
Eau conditionnée - emballée - embouteillée : Toute eau mise en bouteille pour être livrée 
aux consommateurs.  
 

Eau déminéralisée : L'eau déminéralisée ne contient plus d'ions minéraux dissous. Une eau 
est dite déminéralisée lorsque l'on a éliminé les minéraux et les sels qu’elle contenait à 
l'origine. L'eau déminéralisée est utilisée pour des applications nécessitant une eau avec peu 
de sels et avec une conductivité faible. 
 

Eau de source : Eau d'origine souterraine provenant d'aquifères de qualité bien protégés de 
toute pollution, bactériologiquement saine - naturellement potable (sans traitement), mise en 
bouteille pour la vente après autorisation préfectorale. 
 

Eau de table : Eau d'origine quelconque traitée pour être rendue potable et embouteillée 
pour être vendue. 
 

Eau distillée : Eau bouillie à au moins 100°C qui est théoriquement ainsi exempte des 
minéraux et organismes que l'on pourrait retrouver dans l'eau « naturelle ». L'eau distillée 
peut être considérée la plupart du temps comme de l'eau pure, bien que ce ne soit pas le 
cas.  
 

Eau du robinet : Eau de distribution publique (adduction d'eau potable - AEP). C'est une 
eau d'origine superficielle ou souterraine généralement traitée et potable. 
 

Eau médicinale : Terme parfois employé de façon impropre comme synonyme d'eau 
minérale naturelle. Ce vocable regroupe les préparations diverses telle que "eau de Dalibour" 
"eau de Botot". 
 

E
  

au minérale : appellation contractée d'une eau minérale naturelle. 

Eau minérale naturelle : Eau d'origine souterraine, naturellement saine bactériologiquement 
(qualité garantie par la protection naturelle du gisement) possédant des caractéristiques 
physico-chimiques et microbiologiques particulières et constantes (température, teneurs en 
minéraux et oligo-éléments stables aux fluctuations naturelles près). Ces caractéristiques ne 
sont pas affectées par le débit d'exploitation. Le cas échéant, avoir des propriétés favorables 
à la santé reconnue par l'Académie Nationale de Médecine (obligatoire pour les eaux 
utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal).Les seuls traitements 
admis sont la sédimentation des matières en suspension, la séparation des composés 
instables et une éventuelle adjonction de gaz carbonique. Contrairement à une idée assez 
généralement répandue, les eaux minérales naturelles ne sont pas spécialement 
minéralisées (Volvic - Evian). Leurs caractéristiques physico-chimiques ne les différencient 
pas des autres eaux souterraines. Il n'existe pas de définition intrinsèque d'une eau minérale. 
C'est une eau dont l'exploitation est autorisée comme telle. Elle a fait l'objet d'une 
reconnaissance légale, concrétisée, après une procédure administrative, par un arrêté 
ministériel d'autorisation d'exploiter l'eau (ministère chargé de la santé).  
 

Eau plate : Eau ne contenant pas de gaz, contrairement aux eaux gazeuses ou 
carbogazeuses (plus de 250 mg/l de CO2). 
 

Eau thermale : Cette dénomination ne répond pas à une définition précise. Dans le langage 
courant, il s'agit d'une eau utilisée dans un établissement de soins. 
 

Eau thermominérale : Dénomination sans contenu précis - synonyme d'eau minérale. Peut 
désigner des eaux qui se distinguent par leur température et leur minéralisation. 
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Sites 
 
Pistes pédagogiques 

 
 La main à la pâte, activités cycle 3 autour de l’eau 

 
- Eau sale, eau claire, eau pure : dissolution, infiltration... 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=5&Element_Id=107&DomainScienceType_Id=11&
ThemeType_Id=24 

 
- changements d’état 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=5&Element_Id=236&DomainScienceType_Id=11&
ThemeType_Id=24 

 
- Les liquides 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=5&Element_Id=220&DomainScienceType_Id=11&
ThemeType_Id=24 

 
- Filtration de l'eau boueuse 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=35&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- L'évaporation 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=67&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- La filtration de l'eau et la recherche de bactéries 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=43&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- Les états de la matière 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=58&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- Les vases communicants 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=61&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- Mélanges et solutions 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=64&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 

 
- Récupération du sel dissous dans l'eau 

http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=62&DomainScienceType_Id=11&T
hemeType_Id=24 
 

- L'eau 
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=6&Element_Id=102&DomainScienceType_Id=11&
ThemeType_Id=24 
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 Séquence sur l’eau et son circuit domestique : http://www.chimielaclasse.org/ 
 

o Séance 1 : Approche de l’eau domestique par l’étude d’une facture d’eau 
o Séance 2 : La qualité et l’origine de l’eau du robinet 
o Séance 3 : Le circuit de l’eau domestique et le prix de l’eau 
o Séance 4 : La production d’eau potable et l’épuration des eaux usées 
o Ressources 

 
 Séquence sur l’eau Cycle 3 : 

http://www.enseignants-du-primaire.info/modules.php?name=News&file=article&sid=144 
 
 De l’eau sale à l’eau claire : 

http://gdes74.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=162 
 
 Dépollution de l’eau : 

http://www.ac-grenoble.fr/ia38/adhoc/seq-
a05.htm?PHPSESSID=82e7bb98ba0f564b22910a8ee9cc4f42 
 
 

Sites destinés aux enfants 
 

 L'eau du robinet en 10 chapitres: Présentation complète et adaptée aux élèves de 
l’école primaire sur le thème de l’eau. On y trouve en particulier le cycle de l’eau, 
une présentation des ressources en eau, les différents usages possibles, l’eau 
potable, le prix de l’eau, les eaux usées, la qualité de l’eau… 
http://www.cieau.com/junior/index.htm 

 
 Description du cycle de l’eau. Il est possible de cliquer sur certains mots pour 

obtenir une définition simple et illustrée : 
http://www.er.uqam.ca/nobel/m355021/melanie/  

 
 Site permettant aux enfants de tester leurs connaissances dans le domaine de 

l’eau. (Site junior de l’Agence de l’eau Adour Garonne) : 
http://www.coursdeau.com/ 

 
 La fabuleuse histoire de l'eau : 

http://www.cscapitale.qc.ca/st-bernard/decouvre/cycle/travail4.html#cible  
 

 Comment se déroule le cycle de l'eau dans la nature? Page réalisée par des CE2 
sur le cycle de l’eau :  
http://www.ac-grenoble.fr/robespierre/vie/decouv/eau/eau.htm 

 
 http://www.eaurmc.fr/juniors/ 

 
 Très bon site pour les enfants avec une partie réservée à l’eau potable et son 

épuration :   http://www.aquajunior.fr/ 
 
 L‘eau c’est la santé. Besoin et ressource en eau, eau dans le corps humain, eau 

au quotidien :  http://www.crem.qc.ca/jeux/eau/index.html  
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Autres sites sur l’eau 
 

 site info cycle 3 
o Diaporama sur le cycle et les différents états de l’eau : 

http://g.pitault.free.fr/article.php3?id_article=34     
 

 Site avec animation sur le cycle naturel de l’eau et le cycle domestique de l’eau :  
http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/IMG/swf/anim_cycle-2.swf 

 
 http://www.h2o.net/tetards/CRE_Monteregie/francais/frame_1.htm 

 
 http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/sommaire.htm 

 
 http://education.france5.fr/MINTE/MINTE10977/page_10977_71571.cfm 

 
 Fichiers vidéos à explorer avec les enfants permettant de retracer le parcours de l'eau 

en 3 chapitres :  http://www.coursdeau.com/junior_1/video/ 
 
 Galeries photo sur le thème de l’eau : 

http://images.google.fr/images?hl=fr&lr=&q=eau+ 
 

 http://www.aquamania.net/ 
 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable#Le_prix_de_l.E2.80.99eau 
 

 http://grenoble.eau.pure.free.fr/minerale.htm 
 

 http://www.unesco.org/water/wwd2006/world_views/water_religions_beliefs_fr.shtml 
 

 Mythes : 
http://www.h2o.net/magazine/decouvertes/culture/mythes/mythologie/francais/mytholo
gie_11.htm 

 
 Information scientifique et technique sur l’eau. Eaux potables, définition, 

caractérisation, normes.   http://perso.wanadoo.fr/hydroland/Eau01.htm 
 
 54 questions sur l’eau, sa qualité, son prix, sa répartition, ses bienfaits… 

http://www.cieau.com/toutpubl/faq/54_questions/contenu/2.htm 
 
 Dossier scientifique sur l’eau, rubrique Eau potable :  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/menuRessour.html 
 

 Site de l’Institut de l’eau (Nestlé) : http://www.water-institute.com/ 
 
 Site du Centre Evian pour l’eau : http://www.centre-evian.com/ 
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 Éducation à l'environnement sur le thème de l'eau  
 

o Sur Eduscol : l'éducation au développement durable à l'école : 
http://eduscol.education.fr/D0185/default.htm 

 
o Site du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (carte de sècheresse et 

de situation hydraulique) :  http://www.eaufrance.fr/  
 

o http://www.ecoconsommation.org/accueil.php?idtheme=12 
 

o PNR "Education à l'environnement" :  http://crdp.ac-amiens.fr/enviro/eau.htm  
 

o PNR "Education au développement et à la francophonie" Base documentaire de 
recherche :   http://crdp.ac-dijon.fr/reseau/ressourc/fondspe/edf/ 

 
o CRDP d'Aquitaine, outils pédagogiques premier degré : 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/dd/03b.asp 
 

o Action "Les messagers de l'eau", cinquantenaire du Réseau des écoles associées : 
http://www.lesmessagersdeleau.com/fr/operation/action.htm 

 
o http://www.unesco.org/comnat/france/CI_Messager_Eau/Rapport_messagers_eau.pdf 

 
o « 1000 défis pour ma planète » de la DIREN : 

http://www.milledefis-aquitaine.org/index.php?goto_centre=ar&id=14 
 

o Festival de l’eau (compte-rendu au CRD indexé dans la base LORIS) : 
http://www.festival-oh.org/ 

 
o Maison de l'eau à Bordeaux : 

http://ecoles33.ac-bordeaux.fr/lugon/eau/maison/maison.htm  
 

o Association Océan à Bordeaux : http://www.ocean.asso.fr  
 

o Agence de l'eau Adour -Garonne :  
http://www.eau-adour-garonne.fr/presentation_aeag_c.html  
 

o http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=4  
 

 


