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Introduction
Vous trouverez dans ce livret un ensemble d’outils plus ou moins détaillés d’aide aux visites en
autonomie.
Il est diviser en trois parties définies en fonction du niveau de lecture des élèves : les non
lecteurs (cycle 1 en France), les apprentis lecteurs (cycle 2), les jeunes lecteurs (cycle 3) et
les lecteurs confirmés (collèges et lycées). Les trois premières ont deux fiches d’activités
thématiques indépendantes, leurs corrections et d’autres pistes pédagogiques exploitables
liées aux programmes scolaires. La partie pour les lecteurs confirmés comprend uniquement
ces pistes.
Ce livret se termine par une annexe : les textes de l’exposition.

Nous tenons à remercier les enseignants de l’éducation nationale détachés au
Muséum pour leur participation (relecture des corrections et pistes pédagogiques).
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Non lecteurs
« La petite, la moyenne et la grande sections d'école maternelle forment un
cycle à part entière, le cycle des apprentissages premiers. » (cycle 1)
Extrait de http://www.education.gouv.fr

Fiche en autonomie 1
Fiche en autonomie 2
Autres pistes pédagogiques

Correction de l’activité
Jus d’orange :
Non présente dans l’exposition. Que voit-on quand on presse une orange ? On voit sortir du jus qui est liquide et donc qui contient de
l’eau. Il y en a donc de l’eau dans les oranges comme dans tous les fruits et toutes les plantes.
Cailloux :
Non présente dans l’exposition mais en lien avec une photo dans Partie Eau et vie, zone 6 ; Il n’y a pas d’eau dans une pierre.
Bébé :
Non présente dans l’exposition mais en lien avec une photo dans Partie Eau et vie, zone 7. Que voit-on quand un bébé pleure ? Que ses
larmes contiennent de l’eau. C’est donc qu’il y a de l’eau dans un bébé, comme chez toutes les personnes, les animaux et les
plantes. C’est pour cela qu’ils ont besoin de boire. Les plantes boivent par la racine et les bébés par la bouche.
Jeux en bois :
Non présente dans l’exposition ; Il n’y a plus d’eau dans le bois que l’on utilise pour fabriquer des jeux.
Nuages :
Photo dans l’exposition Partie Eau et vie, zone 2 ; Qu’est ce qui peut tomber d’un nuage ? De la pluie. C’est donc qu’il y a de l’eau sous
forme de minuscules gouttes dans les nuages.
Rivière :
Photo dans l’exposition Partie Eau et vie, zone 6 ; Que se passe-t-il quand on met les pieds dans une rivière ? On se les mouille ! Donc, il
y a de l’eau, et parfois beaucoup d’eau dans la rivière. Elle coule depuis les montagnes jusque dans la mer.

6

Correction de l’activité
Dans la Partie Eau et société, zone 16
Montrer la figurine de la tortue caouane devant le sac plastique.
Lire l’histoire et en discuter avec les enfants
Tortue caouanne et sac plastique (Caretta caretta) : L’accumulation des déchets dans nos océans
est un fléau pour [les êtres vivants et donc] la biodiversité. Des filets abandonnés aux microparticules
toxiques, en passant par les sacs plastiques que les tortues marines prennent pour des proies [méduses], les
océans deviennent des décharges mortelles. (extrait des textes de l’exposition)

Faire dessiner Toti aux enfants en suivant les pointillés. Ils peuvent ensuite la colorier.
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Autres pistes pédagogiques
- Imaginer comment se déplacent les animaux présentés (indiquer les spécimens).
- Observer les animaux qui vivent dans le désert (fennec, lézard moloch et scorpion) et expliquer comment ils se procurent de
l’eau (cf. textes).
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Apprentis lecteurs
« le cycle 2, ou cycle des apprentissages fondamentaux, comprend le cours
préparatoire (CP), le cours élémentaire première année (CE1) et le cours
élémentaire deuxième année (CE2) »
Extrait de http://www.education.gouv.fr

Fiche en autonomie 3
Fiche en autonomie 4
Autres pistes pédagogiques

Correction de l’activité
1.
- L’eau est liquide au-dessus de 0°C (et jusqu’à 100°C).
- L’eau passe d’un état à l’autre (solide/liquide) à 0°C. L’eau solide (glace) fond et l’eau liquide gèle ou se
solidifie. Attention, se liquéfier, c’est passer du gaz au liquide.
- L’eau est solide en-dessous de 0°C.
2.
Vague : goutte. Les mers et océans sont constitués d’eau liquide … salée !
Montagne : glaçon. La neige et les glaciers que l’on trouve en montagne sont formés d’eau solide, gelée.
Rivière : goutte. Les rivières et les fleuves récupèrent l’eau liquide des pluies et l’amène jusqu’à la mer.
Nuage : goutte et/ou glaçon. Un nuage n’est pas formé de vapeur d’eau (invisible) mais de minuscules
gouttelettes d’eau liquide ou d’eau solide car, par grand froid, dans les nuages de haute altitude ces
gouttelettes se sont solidifient en flocons de neige.
Banquise : glaçon et/ou goutte. La banquise est formée d’eau gelée qui flotte sur l’eau liquide de la mer.
Bébé : goutte. Un être vivant est en partie constitué d’eau liquide (présence de larmes, de salive, de sang et
autres liquides).
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Correction de l’activité
Cactus : milieu 1, Faire des réserves. Les cactus sont tous originaires des Amériques même si aujourd’hui on les retrouve dans
d’autres déserts (c’est l’homme qui les y a plantés). Pour survivre dans ces environnements hostiles, il font, entre autres,
des réserves à partir de l’eau de la rosée qu’il récupère avec leurs feuilles transformées en épines.
Fennec : milieu 4, Abaisser sa température grâce à la grande taille de ses oreilles. De plus, le renard du désert sort
principalement la nuit quand la température est plus fraiche. Le jour, il dort, il est nocturne. Son pelage clair l’aide aussi à
renvoyer la lumière … autant qu’à se camoufler sur le sable.
Scorpion : milieu 2, Ne pas boire. Les scorpions mangent des insectes. Ces derniers, comme tous les êtres vivants, sont en
partie composés d’eau … et fournissent ainsi assez à leur prédateur.
Triops : milieu 3, Entrée en dormance. Ces animaux ont développé un cycle de vie particulier où ils peuvent rester à l’état
végétatif sous leur forme d’œuf. Il existe des kit de jeu expérimental pour faire éclore ses œufs et élever les larves.
Lézard moloch : milieu 5, Récolter la rosée. Dans les déserts, la température est haute la journée mais basse la nuit. A l’aurore,
le peu d’eau contenu dans l’air peut se condenser en rosée … que certains animaux ou plantes arrivent à récupérer. Ainsi,
grâce à la forme de ses écailles, le lézard moloch collecte l’eau qui s’est déposée sur son corps.
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Autres pistes pédagogiques
- Observer la tortue et la poche plastique (lieu dans l’expo ?) : quel problème ce sac peut-il poser à la tortue ? (elle la confond
avec une méduse, l’attrape et s’étouffe avec). Indiquer que la tortue mange des méduses.
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Jeunes Lecteurs
« le cycle 3, ou cycle de consolidation, comprend le cours moyen première
année (CM1), le cours moyen deuxième année (CM2) et la classe de sixième »
Extrait de http://www.education.gouv.fr

Fiche en autonomie 5
Fiche en autonomie 6
Autres pistes pédagogiques

Correction de l’activité
1
Présente dans l’exposition : 1 nuage, 2 rivière souterraine, 3 glacier, 5 rivière, 6 océan, 7 goutte de pluie
Pas dans l’exposition : 4 vache, 8 arbre
1

2
Liquide : 1 nuage, 2
rivière souterraine,
4 vache, 5 rivière,
6 océan, 7 goutte
de pluie, 8 arbre

7
3

1

Solide : 3 glacier
5

une des solutions
possibles (cf .
schéma ci-contre)
18

5

8

3
5
6

4

2
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Correction de l’activité
1
1 Centrales moyennes chutes
2 Le Nautile
3 La naissance de Vénus
4 (pas de nom associé) Robinet
5 Drakkar – détails de la tapisserie de Bayeux
6 Hydrolienne
2
Consommation : 4 (pas de nom associé) Robinet
Energie : 1 Centrales moyennes chutes, 6 Hydrolienne
Exploration : 2 Le Nautile, 5 Drakkar – détails de la tapisserie de Bayeux
Symbolique : 3 La naissance de Vénus
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Autres pistes pédagogiques
- Les fiches 3 et 4 des pages 13 et 14 peuvent être pour des élèves jusqu’à 10 ans.
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Lecteurs confirmés
« Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2, sixième)
Cycle 4 : cycle des approfondissements (cinquième, quatrième et troisième) »
À l'issue du collège, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité dans un lycée
d'enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel.
Extrait de http://www.education.gouv.fr

Pistes pédagogiques
Suite … et fin
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Pistes pédagogiques
- Les différents états de l'eau (Physique Chimie 5ème)
Objectif : Aborder les différents états de l'eau et les conditions de passage de l'un à l'autre.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie ; zones 2 et 5
Fiche d’activité associée : Découvre les états de l'eau !
- L'eau dans notre environnement (Physique Chimie 5ème)
Objectif : L'eau est omniprésente dans notre environnement et indispensable à notre alimentation.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie et DEUXIEME PARTIE : Eau et hommes
Fiche d’activité associée : Découvre les utilisations humaines de l'eau !
- L'eau dans notre organisme (SVT 5ème)
Objectif : Montrer l'importance de l'eau dans notre alimentation pour le bon fonctionnement de notre organisme.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie ; zones 7 et zone 21
- Le cycle de l'eau, de la mer à la mer (Physique Chimie 5ème).
Objectif : Retrouver les changements d'état de l'eau au cours du cycle.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie ; zones 5
Fiche d’activité associée : Découvre les cycles de l'eau !
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Suite … et fin
- Les composants de l’environnement (SVT 6ème)
Objectif : Montrer que l'eau sous toutes ses formes est un des éléments de notre environnement et que toute modification
peut avoir des conséquences sur les êtres qui y vivent.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie et TROISIEME PARTIE : Eau et sociétés
- Le rôle de l'eau dans le modelé des paysages (SVT 5ème)
Objectif : L'eau sous sa forme solide ou liquide va intervenir dans les phénomènes d'érosion, transport et dépôt des
sédiments.
Indications : PREMIERE PARTIE : Eau et vie ; zone 6
- La reproduction sexuée et maintien des espèces dans les milieux (SVT 4ème)
Objectif : Les conditions du milieu influent sur la reproduction des espèces aquatiques, ces conditions peuvent être
modifiées par l'homme ce qui a un impact sur le maintien de ces espèces dans ce milieu
Indications : DEUXIEME PARTIE : Eau et hommes ; zone 12 et .TROISIEME PARTIE : Eau et sociétés ; zone 16
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Annexe :
Textes de l’exposition
PARTIE 1 : EAU ET VIE

INTRODUCTION GÉNÉRALE EAU, L’EXPO
L’eau est riche d'innombrables propriétés qui en
font le rouage central de la vie, sur Terre et peutêtre aussi ailleurs. Venez suivre le parcours
surprenant de l’eau : de sa naissance cosmique à
son arrivée sur Terre ; de son omniprésence dans
l'apparition et l'évolution de la vie ; de la façon dont
elle nous accompagne de manière si intime et
indispensable ; de la nécessité de la préserver pour
l’avenir des générations futures.
Un voyage passionnant au fil de l’eau…

L’eau est une petite molécule formée d’un atome d’oxygène
lié à deux atomes d'hydrogène. Elle est omniprésente dans le
cosmos, quoiqu'à très faible concentration. Notre Terre,
abondamment recouverte d’eau essentiellement liquide mais
également solide et gazeuse, est une exception. Pourquoi tant
d'eau ? Comment est-elle venue ? Autant de questions qui
évoquent les cataclysmes vécus par notre planète, à sa
naissance.
Comment l'eau a-t-elle permis la vie ? Comment cette
dernière s’y est-elle développée pour conquérir la terre ferme ?
Pourquoi les êtres vivants en sont-ils presque essentiellement
formés ? Ces interrogations expriment le rôle primordial de l'eau
dans l'histoire de la Terre, de la vie et éveillent en nous un
immense respect pour notre berceau commun.
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ZONE 1 : LA MOLÉCULE D'EAU

ZONE 2 : L'EAU, UNE AFFAIRE D'ÉTATS !

© Andrew Doran - Fotolia.com

L'eau de la Terre n'est pas seulement celle de la pluie, des
fleuves et des océans. C’est aussi le liquide qui irrigue notre
corps, fait pousser les plantes et propage la vie sous toutes ses
formes. Elle doit à sa singulière structure atomique ses
propriétés exceptionnelles. Trois atomes, deux d'hydrogène et
un d'oxygène s'unissent pour former du dihydrure d'oxygène ou
encore monoxyde de dihydrogène, noms savants de ce que
nous appelons l'eau, H2O.

Une structure insolite
En la comparant avec des molécules qui lui sont proches, on
s’attendrait à priori à ce que l’eau soit un gaz. Le secret tient à
sa structure en « tête de Mickey » qui sépare de façon
permanente une zone de charge électrique positive d'une zone
négative. Chaque molécule d'eau agit comme une sorte d'aimant
électrique qui attire une molécule voisine jusqu'à former
d'immenses chaînes emmêlées les unes dans les autres. C'est
pourquoi l'eau existe sur Terre sous forme liquide.
La molécule d’eau en 3 dimensions
Cette image réaliste traduit un calcul mathématique de la
densité des 10 électrons de la molécule d'eau : en bleu, les 2
autour des noyaux d'hydrogène, en rouge, les 6 externes et en
mauve, les 2 internes autour du noyau d'oxygène.

Sur Terre, l’eau est présente à l'état solide dans les glaciers,
les banquises et les calottes continentales, à l'état liquide dans
les océans, les lacs, les rivières et à l’état de vapeur dans
l'atmosphère. Grâce aux températures parfaitement adaptées de
notre planète, ces trois états y règnent spécifiquement. Cela tient
aussi à la nature de l'atmosphère, assez dense pour
emmagasiner et transporter la vapeur d'eau en grandes
quantités sur de longues distances, ce qui assure
l'approvisionnement des différents réservoirs.
Anatomie d’une goutte de pluie
La forme « en larme » des gouttes de pluie que nous
connaissons tous ne reflète pas la réalité. Les différents aspects
qu’elles peuvent revêtir dépendent de plusieurs facteurs comme
leur taille, la gravité, la vitesse de leur chute et la tension
superficielle qui engendre à leur surface une sorte de pellicule
tendue qui les contraint à adopter une forme plus ou moins
sphérique.
En dessous de 2 mm de diamètre, la tension superficielle
impose des gouttes quasiment sphériques.
Les gouttes comprises entre 2 et 5 mm s’aplatissent sous
l’effet de la résistance de l’air.
Au-dessus de 5 mm, les gouttes deviennent instables. La
résistance à l’air étant plus forte que la tension superficielle, la
goutte se divise.
Anatomie d’un iceberg
Les icebergs sont des blocs de glace formés d’eau douce,
détachés de la banquise et flottant sur la mer. Pourquoi ne
coulent-ils pas ? La transformation de l’eau en glace
s’accompagne d’une augmentation de son volume et d’une
diminution de sa densité. Ainsi, pour un même volume, l’eau
gelée est plus légère que l’eau liquide : elle flotte.
La partie émergée d’un iceberg ne représente qu’environ 10
% de son volume total.

Anatomie d’un nuage
Contrairement aux idées reçues, les nuages ne sont pas
constitués de vapeur d’eau, invisible, mais bien d’eau liquide
(gouttelettes) ou solide (cristaux de glace). Lorsque la
température d’une masse d’air humide baisse, la vapeur d’eau
présente dans l’atmosphère se condense autour de noyaux de
fines particules en suspension et forme les nuages.
Certains nuages portent une grande quantité d’eau et
peuvent peser plusieurs milliers de tonnes.
ZONE 3 : UNE ORIGINE EXTRATERRESTRE ?
L’eau ne représente qu’un millionième de la masse visible de
l’Univers. Elle en est cependant un constituant important présent
sous forme libre ou dans des structures froides solides, allant du
grain de poussière à des objets imposants comme les comètes.
Les seuls corps massifs où la présence d'eau est attestée dans
le cosmos sont situés à l'intérieur du système solaire. On en
trouve dans des planètes proches du Soleil, dans quelques
satellites et dans des milliards de comètes lointaines dont
certaines viennent parfois nous rendre visite. L'eau était ainsi
assez abondante dans le nuage primitif où est né le système
solaire.
L’eau terrestre
Elle provient en partie des constituants initiaux dont
l'accrétion a formé les planètes. Par la suite, les chutes de
météorites cométaires qui se produisirent y ont aussi contribué.
Le réchauffement initial a évaporé l'eau contenue dans les
roches, puis le refroidissement progressif a entraîné la
condensation de toute cette vapeur en pluies diluviennes qui ont
arrosé et érodé la surface terrestre durant des millions
d'années. Ainsi est né l'océan primitif.
Météorite Chondrite carbonée
Les chondrites carbonées sont des météorites primitives
contenant, entre autres, de l’eau. Elles ont contribué, par leur
chute, à sa présence sur Terre.

Obsidienne
Les petites bulles emprisonnées dans cette obsidienne
témoignent de l’intense activité volcanique des débuts de notre
planète. Elles sont constituées de gaz, dont de la vapeur d’eau,
qui une fois libérée et condensée, a participé à sa présence sur
Terre sous forme liquide.
L'eau sur Terre
état physique

glace

liquide

vapeur

Quantité (en tonnes)

2,8 1016 t

1,35 1018 t

1,27 1013 t

La planète bleue est la seule à posséder de l'eau sous ses
trois formes, glace, liquide et vapeur. Cette eau circule
continuellement entre ses différents réservoirs et joue un rôle
primordial dans la dynamique de la surface terrestre, l'érodant et
la recouvrant d'alluvions en permanence.
L’eau sur Vénus
état physique

glace

liquide

vapeur

Quantité (en tonnes)

0t

0t

1013 t

Vénus est la plus proche sœur de la Terre, mais elle est très
différente : une température de surface voisine de 460 °C, une
atmosphère acide très riche en dioxyde de carbone ont entraîné
une quasi-disparition de l'eau initiale. Ce qu’il en reste,
uniquement sous forme de vapeur, formerait, à l'état liquide, une
couche de 2,5 cm d'épaisseur.
L’eau sur Mars
état physique

glace

liquide

vapeur

Quantité (en tonnes)

1,4 1015 t

0t

105 t

Mars a sans doute connu dans sa jeunesse une époque riche
en eau liquide qui a circulé et érodé le sol, comme le prouvent
les vallées profondes encore visibles. Elle a ensuite perdu
presque toute son eau en même temps que son atmosphère et il
ne reste aujourd'hui plus qu'une calotte de glace visible au pôle
Nord et une eau gelée enfouie dans le sol, un pergélisol, révélé
par les robots.

ZONE 4 : LA PLANÈTE BLEUE
La Terre est couverte d'une couche d'eau dont le volume n'a
guère varié depuis 4 milliards d'années. L'eau, que nous
croyons omniprésente sur Terre, ne constitue en fait qu'une
toute petite fraction de la masse terrestre, environ deux dixmillièmes. Mais elle est répartie sur toute sa surface et lui
confère cette couleur bleue que nous ont révélée les images
prises par les satellites envoyés depuis cinquante ans dans
l'espace. Aucune autre planète du système solaire n'a cette
couleur.
Volume total d’eau sur Terre
Si l’on regroupait toute l'eau de la Terre (océans, lacs, eaux
souterraines, calottes glaciaires, atmosphère…), cela
correspondrait à cette petite sphère bleue qui, à l’échelle
planétaire, mesurerait 1 390 km de diamètre pour un volume de
1,4 milliard de km3.
ZONE 5 : LE CYCLE NATUREL DE L'EAU
L'eau est omniprésente à la surface et dans les profondeurs
de la Terre, dans un réseau de réservoirs entre lesquels elle
circule en permanence. La chaleur du rayonnement solaire
provoque, surtout dans les zones tropicales, l'évaporation de
l'eau des océans. La vapeur ainsi formée est transportée par les
vents vers des zones où elle se condense en nuages, en pluie
ou en neige. L'eau ainsi déposée sur les terres émergées y
séjourne, les irrigue, puis retourne vers les mers à travers les
glaciers, rivières et fleuves. Par les échanges thermiques de ce
cycle, l’eau est un facteur crucial de la stabilité du climat
terrestre.

ZONE 6 : SCULPTER LE PAYSAGE
L'eau est un facteur majeur de l’évolution de la surface
terrestre. Grâce à elle, les rivières érodent de profondes vallées
bordées d'imposantes falaises, les vagues marines entament en
permanence les côtes les plus escarpées, les grottes se
creusent et s'habillent de concrétions. En même temps, l'eau
calme dépose en aval ce qu'elle a emporté en amont, formant de
vastes plaines d'alluvions.
Roche trouée
L’eau liquide laisse son empreinte sur les paysages par son
action érosive, mécanique et chimique. Du goutte-à-goutte qui
peut trouer une roche en quelques milliers d’années, aux vagues
littorales qui façonnent nos côtes, l’eau est l’architecte de la
nature.
Roche éclatée par le gel
En hiver, l’eau infiltrée dans les roches fissurées gèle. La
glace étant plus volumineuse que l’eau liquide, ceci peut
conduire à un éclatement de la roche. Ce phénomène est appelé
« cryoclastie ».
Stries glaciaires
Les glaciers charrient d’énormes quantités de glaces mêlées
à toutes sortes de débris rocheux. Les traces rectilignes laissées
sur les roches environnantes témoignent du sens de
déplacement du glacier.
Stalactites
Les stalactites sont des concrétions formées sur la voûte des
cavités souterraines. Elles résultent de la lente cristallisation à
l’air libre des sels minéraux dissous par l’eau lors de son
infiltration. Les concrétions au sol sont appelées stalagmites.
Galets
Les roches emportées par les rivières et les fleuves
s’entrechoquent et sont érodées par les divers éléments qu’elles
rencontrent. Leur surface se lisse progressivement jusqu’à
donner des galets parfaitement arrondis.

ZONE 7 : L'EAU, SOURCE DE VIE

ZONE 8 : MILIEUX EXTRÊMES, MILIEUX AUSTÈRES ?

La vie est apparue dans les océans il y a plus de 3,5 milliards
d'années. Elle n’est devenue terrestre que 3 milliards d’années
plus tard. Cependant, aucun être vivant ne pourrait exister en
absence d'eau, principal constituant de son corps. Chaque
cellule est un petit réservoir rempli d'une eau indispensable au
déroulement physico-chimique de son développement, de sa vie
et de sa mort. Tous les organismes pluricellulaires possèdent en
outre des réseaux de circulation de liquides aqueux qui assurent
la distribution et l’évacuation des substances de la vie.

Notre planète est constituée de nombreux milieux naturels
dans lesquels les conditions de vie sont particulièrement rudes :
températures extrêmes, absence de pluie… Pourtant la faune et
la flore ont su évoluer en s’adaptant efficacement à ces
environnements en particulier dans les zones chaudes et arides
où la quête d’eau et son stockage constituent une véritable
priorité de survie.

Œuf amniotique
Chez de nombreuses espèces animales terrestres, le
développement de l'embryon se déroule dans un milieu fermé et
hydrique, l'œuf amniotique. À l'issue de ce développement,
l'organisme est suffisamment structuré pour affronter le milieu
aérien. Il quitte l'œuf et découvre la respiration dans l’air. Cette
phase initiale de la vie fut sans doute la meilleure façon de
s'adapter à la sortie des eaux.

Le meilleur moyen de lutter contre le manque d’eau est d’en
stocker un maximum dans son corps lorsqu’elle est disponible.

L’Homme « aquatique »
Le fœtus devenant progressivement bébé, se développe
dans le ventre de sa mère, plongé dans le liquide amniotique qui
pourvoit à ses besoins. Comme pour le têtard dans sa mare,
cette immersion en milieu aqueux est une étape indispensable à
notre développement. Notre naissance nous a fait sortir de ces
eaux, et nous avons commencé à respirer…

Faire des réserves

Dromadaire (Camelus dromedarius ; Afrique du Nord et de
l’Est, Péninsule arabique et Asie centrale)
Le dromadaire est parfaitement adapté à la survie dans le
désert. Il peut ingurgiter plus de 100 litres d’eau en quelques
minutes et tenir ainsi plusieurs semaines sans boire. Sa bosse
est une réserve énergétique composée de graisse et non d’eau.
Cactus (Carnegiea gigantea ; Amérique du Nord)
Les cactus stockent de grandes quantités d’eau dans leurs
tissus spongieux pour survivre aux périodes de sécheresse.
Certaines espèces géantes comme le Carnegiea gigantea
peuvent en contenir plusieurs centaines de litres.
Fourmi à miel (Camponotus inflatus ; Australie ; Échelle x10)
Les fourmis à miel vivent dans les régions sèches et
accumulent dans leur abdomen le nectar des plantes récolté par
les ouvrières après une averse. Elles deviennent alors de
véritables réservoirs de nourriture pour la colonie qui y puise le
miellat produit.

Entrer en dormance

Abaisser sa température

Certaines espèces survivent aux sécheresses en ralentissant
considérablement leurs fonctions vitales dans l’attente de
périodes plus favorables où elles pourront « renaître ».

La survie dans les milieux désertiques nécessite de résister
aux fortes chaleurs. Certains animaux sont ainsi capables de
réguler leur propre température corporelle.

Rose de Jéricho (Selaginella lepidophylla ; Sud des EtatsUnis)
La rose de Jéricho est capable de se passer d’eau pendant
quelques mois en se déshydratant presque totalement. En cas
de pluie, son métabolisme se réactive et la plante peut à
nouveau s’épanouir pleinement.

Fennec (Vulpes zerda ; Afrique du Nord et Péninsule
arabique)
Les oreilles du fennec agissent comme un climatiseur naturel
en régulant la température interne. Leur taille importante
combinée à une forte vascularisation permet de dissiper la
chaleur corporelle.

Triops (Triops numidicus ; Afrique)
Les triops sont des crustacés d’eau douce qui vivent dans les
mares et meurent lors des périodes chaudes lorsqu’il n’y a plus
d’eau. Pour perpétuer l’espèce, leurs œufs peuvent survivre
plusieurs années sans eau et éclore dès la première averse.
Récolter la rosée
L’humidité ambiante de l’air se condense le soir ou le matin
lorsque la température diminue. Cette ressource en eau
disponible temporairement permet la survie de nombreuses
espèces dans les déserts.
Ténébrion du désert (Onymacris unguicularis ; Namibie)
Le ténébrion du désert est un petit scarabée qui a développé
une stratégie de survie insolite. Le matin, il se positionne tête en
bas, en haut des dunes en attendant que la rosée se condense
sur son corps. L’eau formée coule naturellement vers sa
bouche.
Lézard Moloch (Moloch horridus ; Australie)
L’anatomie du « diable cornu » est adaptée aux chaleurs du
désert. Un amas de graisse derrière la tête lui sert de réserve
d’énergie. Des canaux parcourent son corps et retiennent
l’humidité de l’air. L’eau est ensuite acheminée vers la bouche
par capillarité.

Ne pas boire
Faute d’eau liquide, extrêmement rare dans certains milieux, il
est difficile de s’abreuver. La survie dépend alors de l’eau
contenue dans la nourriture disponible.
Scorpion jaune à queue large (Androctonus australis ;
Maghreb, Moyen-Orient)
Les scorpions sont extrêmement résistants. Ils supportent de
fortes chaleurs et peuvent jeûner sur de longues périodes. Leur
taux de perte en eau est très faible. Ils ne boivent pratiquement
jamais et trouvent l’eau dont ils ont besoin dans le corps de leurs
proies.

ZONE 9 : VIVRE EN PROFONDEUR
Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface de notre
planète. Les organismes marins s’y développent selon une
diversité biologique exceptionnelle adaptée à tous les
environnements disponibles. De la surface aux grandes
profondeurs, les océans sont les conservatoires d’une vie
foisonnante, insolite et encore méconnue…
Des conditions extrêmes
En s'enfonçant dans les océans, la lumière et la température
diminuent alors que la pression augmente. Ces conditions rudes
n'empêchent pas une vie variée adaptée aux milieux. Dans les
grands fonds, la seule lumière provient de la bioluminescence
générée par des poissons, des céphalopodes ou des bactéries.
Le manque de plantes comme source de nourriture est
compensé par la chute constante depuis la surface
d'organismes morts. Mais le long des dorsales, des sources
hydrothermales caractérisées par des « fumeurs noirs »
favorisent l'habitat d'une faune exubérante exceptionnelle.
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Grandgousier-pélican (Eurypharynx pelecanoides ;Profondeur
maximale connue : 7 625 mètres)
Le grandgousier-pélican est pourvu d’une grande gueule
extensible lui permettant d’avaler des proies plus grosses que
lui. L’extrémité de sa queue présente un organe bioluminescent
qui serait un appât ou un appareil de communication pour ses
congénères.
Exocet de l’Atlantique (Cheilopogon melanurus)
Les poissons volants sont dotés de nageoires pectorales
particulièrement développées qui leur permettent de bondir hors
de l’eau et d’effectuer des vols planés de plusieurs dizaines de
mètres afin d’échapper aux prédateurs.
Poisson trépied (Bathypterois dubius ; Profondeur maximale
connue : 2 800 mètres)
Parmi les espèces abyssales, le poisson trépied est un animal
solitaire vivant sur le fond des océans. L’extension de ses
nageoires lui assure une stabilisation dans les sédiments marins.
Bocasson rayé (Trematomus hansoni ;Antarctique)
Les poissons notothénioïdes, ou poissons des glaces, ont su
s’adapter pour ne pas geler dans des eaux aux températures
négatives. Ils sécrètent des protéines antigel dans leur sang qui
freinent le développement des cristaux de glace qui leur serait
fatal.
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ZONE 10 : L’EAU SONORE
L’eau est un milieu fluide et élastique dans lequel les ondes
sonores se propagent à une vitesse cinq fois plus grande que
dans l’air. Souvent qualifiés de « monde du silence », les océans
sont pourtant remplis de sons émis et reçus par les nombreux
représentants de la faune aquatique. Ces sons constituent pour
eux un véritable outil de communication ou de localisation, en
particulier dans les fonds que la lumière n’atteint pas.
Baleine à bosse (Megaptera novaeangliae)
Les sons émis par certains cétacés, comme les baleines à
bosse mâles, sont communément appelés « chants des baleines
». Ces séquences sonores sont d’une étonnante complexité
jouant sur la fréquence et l’amplitude. Il s’agirait de chants de
séduction.
Grand dauphin (Tursiops truncatus)
Le grand dauphin émet une large gamme de sons pour
communiquer avec ses congénères. Il est également capable
d’envoyer des sons spécifiques et d’écouter leurs échos afin de
repérer son environnement et ses proies. C’est
l’écholocalisation.
Crevette claqueuse (Alpheus paracrinitus)
Ce bruit de « poêle à frire » est le résultat du claquement de
la pince d’un petit crustacé. Cette crevette ouvre et referme sa
pince plus de 30 000 fois par seconde et projette ainsi de l’eau à
plus de 100 kilomètres par heure pour éloigner d’éventuels
prédateurs.
Sonar
Les hommes ont su s’inspirer de l’observation de certaines
espèces pour développer de nouveaux outils de localisation et
de détection sous-marine. Le sonar, sorte de radar sonore, met
à profit l'excellente propagation du son dans l'eau.
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PARTIE 2 : EAU ET HOMMES
INTRODUCTION PARTIE 2
Les hommes ont toujours attribué à l'eau un immense rôle
symbolique. Elle est un des quatre éléments fondateurs avec
l’air, la terre et le feu. Mais ils ont aussi inlassablement cherché
à la maîtriser et à l'utiliser grâce aux progrès techniques en
endiguant les flux, en les canalisant, en les stockant ou en
naviguant de plus en plus loin afin d'explorer de nouveaux
mondes.
Rares sont maintenant les cours d'eau qui ne sont pas
ponctués de barrages, de digues, de canaux de dérivation ou de
centrales thermiques. Le long des côtes, des villes balnéaires,
des ports, des zones agricoles irriguées abritent une proportion
élevée de la population terrestre. Cette proximité avec l'eau estelle vraiment sans risques ?

ZONE 11 : CAPTÉE, DIRIGÉE, DISTRIBUÉE, TRAITÉE
De tous temps, l'épanouissement des civilisations a été
directement lié au contrôle de l'approvisionnement en eau.
Toutes les cités se sont d’ailleurs développées à proximité d'un
cours d'eau parfois savamment détourné et canalisé. Mais
conduire l'eau jusqu'à la ville ne constitue qu'une étape vers son
utilisation. Il a fallu au préalable capter une source dont le débit
soit suffisant, puis une fois l'eau amenée dans la cité, en
assurer un traitement pour en garantir la qualité, puis une
distribution au plus près des utilisateurs.
D’où vient l’eau du robinet ?
Compteur d’eau
Château d’eau
Usine de production d’eau potable
Contrôle de la qualité de l’eau
Ozonation et chloration
Filtration
Décantation
Tamisage et dégrillage
Captage
Que deviennent les eaux usées ?
Égouts
Station d’épuration
Dégrillage et tamisage
Dessablage et dégraissage
Décantation primaire
Traitement biologique
Clarification
Retour à la nature
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ZONE 12 : FORCE NATURELLE, ÉNERGIE MAÎTRISÉE
Les humains ne sont pas à l'abri des caprices de l'eau :
inondations, tsunamis, montée des océans. Par exemple, l’eau
qui tombe sur les zones d’altitude élevée bénéficie d’un potentiel
énergétique de gravitation qu'elle devra dissiper avant d'atteindre
l'océan. En dévalant les pentes, l’eau transforme cette ressource
en une énergie de mouvement parfois violente et destructrice.
Soigneusement canalisée, elle fait tourner des roues à aube qui
entraînent des meules. Retenue dans des barrages, elle libère
son énergie de façon contrôlée à travers des turbines qui la
transforment en électricité.
Hydroélectricité

Usines au fil de I'eau
Dénivelé faible (10 à 15 mètres) mais débit très important
comme sur les grands cours d'eau.
Stations de transfert d'énergie par pompage
Turbinant vers I'aval aux heures de forte consommation et
pompant I'eau vers l'amont aux heures creuses.
Usines marémotrices
Turbinant le flux des marées.
Hydroliennes
Turbines sous-marines utilisant les courants marins ou les
cours d’eau.

L’énergie hydraulique est une source de production
d’électricité essentielle et renouvelable. Respectueuse de
I’environnement, l’hydroélectricité prend sa place dans le cycle
naturel de I’eau en retenant celle-ci dans des lacs de barrage
puis en l’utilisant pour faire tourner des turbines et produire du
courant électrique. Si l’on ne peut stocker l’électricité à grande
échelle, on peut cependant retenir I’eau dans de grands
réservoirs et emmagasiner ainsi de I’énergie potentielle. En
relâchant I’eau retenue, on libère cette énergie qui est d’autant
plus grande que la hauteur de la chute d’eau et le débit sont
importants.
Des centrales adaptées au terrain
Il existe une grande diversité de centrales hydrauliques
suivant la configuration du cours d'eau, du relief, de la hauteur
de la chute d'eau.
Centrales de hautes chutes
Sites de montagne avec un dénivelé important mais dont les
débits sont faibles.
Centrales de moyennes chutes
Débit plus fort que dans les centrales de hautes chutes.
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Inondations
Première cause de catastrophes naturelles, les inondations
résultent du débordement du lit mineur d’un cours d’eau lors
d’une crue provoquée le plus souvent par de fortes pluies ou par
la fonte des neiges. Les bassins des fleuves à fortes pentes sont
particulièrement exposés aux crues violentes et rapides. Afin de
protéger les populations, des quais et des digues sont
fréquemment aménagés. Cependant, la prévention passe
obligatoirement par un réseau de surveillance et de prévision
météorologique.

ZONE 13 : EAU SYMBOLIQUE, EAU CULTURELLE
Dans toutes les cultures, même les plus anciennes, l'eau a
toujours joué un rôle symbolique majeur dans le rapport que
nous entretenons avec le monde. Indispensable à la vie, aussi
bien des hommes que des animaux et des plantes, c'est une
divinité bienfaitrice accompagnant tous les actes, de la
naissance jusqu'à la mort. Lieu et moteur de la création, du
monde comme des hommes, c'est aussi le sanctuaire de leur
purification et en fin de parcours, le chemin symbolique qui les
conduit vers le royaume des morts. Bien qu'utilisant des mots
différents, notre monde actuel ne déroge pas à ces rites.

Tsunamis
Naissance
Les tsunamis sont des raz de marée le plus souvent
provoqués par un séisme sous-marin de grande envergure. La
masse d’eau déplacée engendre une vague dont la longueur
d’onde peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres, qui se
propage à une vitesse excédant les 500 km/h. Le 11 mars 2011,
les côtes du Japon sont touchées par des vagues destructrices
de plus de 15 mètres de hauteur suite à un tremblement de terre
survenu au large. Malgré le réseau d’alerte mis en place pour
prévenir les populations du Pacifique, les pertes humaines,
matérielles et économiques sont considérables.

L'image de Vénus naissant dans toute sa beauté du fond de
la mer traduit le symbole de pureté que porte l'eau. Ce milieu
indispensable à la vie est aussi celui de la féminité et de la
fécondité car c'est la femme qui porte et développe dans son
eau intérieure l’enfant qui va naître. Cette image de l'eau liée à la
création existe dans de nombreuses religions. Par exemple,
dans la Genèse le monde est, dès son origine, formé
essentiellement d'eau.

Formation d’un tsunami
Un séisme provoque un abaissement du niveau de la mer
Une onde se propage rapidement sur de grandes distances
Les vagues géantes générées s’abattent sur les côtes
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Vie
L'immersion dans l'eau est, au sens strict, un acte de lavage
du corps. Mais c'est aussi un acte de purification de l'esprit,
comme le pratiquent les millions d'Hindous venant faire leurs
ablutions dans le fleuve sacré du Gange. De façon tout aussi
symbolique, l'eau peut également devenir porteuse de forces
destructrices lorsque les hommes méritent une punition. Même
si pour beaucoup, l'aspect religieux n'est plus vraiment présent
aujourd’hui, le culte de l'eau, des sources thermales aux plages,
ne s'est pas effacé.
Mort
Image récurrente d'innombrables mythologies, une barque
menée par son pilote Charon traverse de sombres rivières et
achemine vers le rivage du pays des morts sa cargaison d'âmes
défuntes. L'eau y représente non pas un engloutissement mais
un passage incontournable et irréversible de la vie vers la mort.
Ce voyage funèbre est souvent nocturne et tragique. Mais
certaines religions en font au contraire un passage vers la
lumière et la barque devient un vaisseau portant des êtres
sereins baignés de soleil.

ZONE 14 : TOUJOURS PLUS LOIN…
Les fleuves, les mers, les océans constituent un monde à
part, qui a toujours fasciné les hommes. Ceux-ci ont essayé, au
cours du temps, de transformer cet obstacle en lien entre eux
ou vers l’ailleurs, en même temps qu’ils ont voulu en découvrir
les secrets. Ils ont cherché à aller toujours plus loin dans la
connaissance des milieux marins et dans la diffusion de leur
culture, sur l’eau, dans l’eau, au-delà de l’eau. Aujourd’hui, les
profondeurs des océans restent des espaces largement
méconnus où il reste encore beaucoup à découvrir…

IVe millénaire av. J.-C. : les Océaniens, premiers explorateurs
marins
486 av. J.-C. : début de la construction du Grand Canal
chinois
325 av. J.-C. : Alexandre le Grand, premier explorateur sousmarin dans sa cloche Colympha
IXe-XIe siècles : navigation des Vikings jusqu’à l’Islande, le
Groenland et l’Amérique du Nord
XIIe-XIIIe siècles : début de l’utilisation de la boussole par les
marins européens
1405-1433 : les 7 expéditions de l’amiral chinois Zheng He
(Asie du Sud-Est, côtes africaines…)
Moyen Âge : dans l’imaginaire collectif, la mer peuplée de
monstres, réels ou fabuleux…
XVe-XVIe siècles : ère des grandes découvertes ; arrivée de
Christophe Colomb aux Bahamas en 1492
XVIIIe siècle : début des grandes expéditions savantes en
mer
XIXe siècle : révolution du transport maritime grâce au mode
de propulsion à vapeur
1899 : première hivernation humaine en Antarctique
1956 : pose du premier câble téléphonique transatlantique
1960 : record de plongée du submersible Trieste (- 10 916 m)
Depuis 1978 : prévision du comportement des océans par les
satellites
Aujourd’hui : un océan toujours mystérieux… L’exploration
continue ! Le Nautile, sous-marin habité de l’Ifremer, peut
observer et expérimenter jusqu’à 6 000 m de profondeur
Sextant (Bois, laiton)
Au milieu du XVIIIe siècle, le sextant est utilisé pour évaluer
l’altitude d’une étoile, qui donne la latitude (position nord/sud).
Associé à l’horloge marine, il permet de déterminer la longitude
(position est/ouest), par la mesure de la culmination du Soleil.

PARTIE 3 : EAU ET SOCIÉTÉS

ZONE 15 : L’EAU DOUCE, UNE RESSOURCE
INÉGALEMENT ACCESSIBLE

INTRODUCTION PARTIE 3

Aujourd’hui, 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable. Bien qu'il y ait de l'eau douce presque partout sur
Terre, il existe d'énormes disparités dans les quantités
disponibles par habitant. Certaines régions désertiques sont très
peu approvisionnées. Certains pays sont trop densément
peuplés par rapport à la ressource. L'eau n'a pas toujours les
qualités de pureté requises pour être consommable. Les
changements climatiques actuels, joints à la croissance
démographique, peuvent se traduire localement par un
tarissement de l'approvisionnement, rendant inhabitables des
régions traditionnellement hospitalières.

Aujourd’hui, l'eau n'est plus une ressource naturelle mais un
bien de consommation limité. Alors que les hommes souhaitent
en assurer une distribution équitable et saine sur l'ensemble de
la Terre, ils la polluent avec des conséquences
environnementales imprévisibles aggravées par le changement
du climat. Il est urgent que des mesures fortes soient prises
pour éviter des "guerres de l'eau" et pour conserver à la planète
bleue une eau bienfaisante, accessible à tous.
Une vision optimiste de l’avenir est possible en incitant tous
les Terriens à assumer une démarche responsable, sociale et
citoyenne dans leur consommation d'eau, à utiliser cette
ressource de manière écologique et à initier de nouvelles
sources alternatives.

La pauvreté en eau dans le monde
L’indice de pauvreté en eau (IPE) permet d’évaluer la
situation d’un pays. Il prend en compte la répartition physique de
l’eau ainsi que des variables socio-économiques en s’appuyant
sur 5 critères :
Ressource : importance et qualité de la ressource en eau
Accès : temps et distance nécessaires pour disposer d’une
quantité suffisante d’eau potable
Capacité : efficacité de la gestion et de l’administration de
l’eau
Utilisation : quantités utilisées pour les besoins domestiques,
agricoles et industriels
Environnement : stratégies et réglementations en matière
d’environnement
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Consommation en litres d’eau par personne et par jour
Canada 759 litres
USA 570 litres
Australie 492 litres
Mexique 340 litres
Russie 279 litres
Amérique du Sud 257 litres
Europe 223 litres
Inde 128 litres
Chine 80 litres
Afrique 67 litres
L’eau vectrice de maladies
Eau douce ne signifie pas eau potable ou saine ! Le manque
de services d’assainissement et la mauvaise qualité des eaux
conduisent au développement de nombreuses maladies
hydriques qui tuent plusieurs millions de personnes chaque
année…
Le choléra
Le choléra peut être causé par la consommation d’une eau
contaminée par des matières fécales. Il se manifeste par de
forts troubles intestinaux menant parfois à une déshydratation
mortelle.
Le paludisme
Certaines zones aquatiques sont propices à la prolifération
de moustiques vecteurs du paludisme, première maladie au
monde par le nombre de personnes atteintes. Il se caractérise
notamment par de fortes fièvres et une fatigue intense.
L’hépatite
Boire de l’eau souillée entraîne parfois une infection par le
virus de l’hépatite A ou E. Ces hépatites ne sont généralement
pas mortelles, mais provoquent nausées, fatigue, fièvre…

La quête de l’eau
Pour assurer ses besoins fondamentaux, chaque personne
doit disposer de 20 à 50 l d’eau par jour. Toutefois, l’eau est
rarement disponible à domicile et il est nécessaire de la
transporter. Cette « corvée » est souvent dévolue aux femmes
et aux enfants…
ZONE 16 : DÉGRADATIONS ENVIRONNEMENTALES
Dans son trajet jusqu’à la mer, l'eau qui tombe sur Terre se
charge de toutes sortes d’éléments minéraux et organiques
naturellement éliminés. Depuis que l'Homme s'en mêle, le taux
et la nuisance des pollutions agricoles, industrielles et
domestiques a dramatiquement augmenté. Les processus
naturels de dépollution ne suffisent plus. L'eau peut être toxique
non seulement pour les hommes mais aussi pour l'immense
diversité biologique à qui elle est indispensable.
Principales pollutions des eaux
Pollutions naturelles
Hydrocarbures
Crème solaire
Matières organiques
Bactéries et virus
Déchets
Détergents
Médicaments
Engrais
Pesticides
Pollution thermique
Métaux
Radioactivité

Grand cormoran mazouté (Phalacrocorax carbo)
Le déversement d’hydrocarbures dans les océans lors de
marées noires constitue un désastre écologique. Les espèces
marines ne sont pas les seules à être touchées puisque les
nappes atteignent toujours les côtes et leurs écosystèmes…
Corail blanchi
Les récifs coralliens sont extrêmement sensibles aux
variations de leurs conditions environnementales.
L’augmentation des pollutions et de la température des océans
provoque le dépérissement alarmant des coraux qui, une fois
morts, deviennent blancs.
Tortue caouanne et sac plastique (Caretta caretta)
L’accumulation des déchets dans nos océans est un fléau
pour la biodiversité. Des filets abandonnés aux microparticules
toxiques, en passant par les sacs plastiques que les tortues
marines prennent pour des proies, les océans deviennent des
décharges mortelles.
La mer d’Aral (Asie centrale) : une catastrophe écologique et
économique
Les fleuves alimentant ce lac géant d'eau salée ont été
détournés dans les années 1960 pour les besoins de
l'agriculture intensive du coton. En 40 ans, la superficie du lac a
diminué de moitié entraînant la disparition de nombreuses
espèces. Les pesticides drainés par les fleuves ont fortement
pollué les eaux du lac et le sol. Aujourd'hui, grâce à l'installation
de digues et à une lente prise de conscience environnementale,
le processus d'assèchement complet du lac semble s'infirmer.

ZONE 17 : CHANGEMENT CLIMATIQUE
Quelles qu'en soient les causes et l'ampleur, le changement
climatique qu'on observe aujourd'hui a des conséquences déjà
perceptibles sur la circulation de l'eau. Le bouleversement des
précipitations et l'élévation des niveaux marins désertifient
certaines zones et en inondent d'autres. Ce serait une très
grave erreur de ne pas en tenir compte dès aujourd'hui, d'autant
plus que des populations entières, en particulier dans les
régions sub-sahariennes, ont déjà dû migrer pour retrouver des
conditions compatibles avec leur mode de vie traditionnel. Et ce
n'est qu'un début…
Alaska : péril sur Shishmaref
L’île de Shishmaref est située en Alaska au Nord du détroit
de Béring. Le réchauffement climatique fait fondre le permafrost
sur lequel le village est construit. Accentuée par la fonte de la
banquise qui ne protège plus le village, l’érosion devient telle
que les habitants sont condamnés à déménager leur village d’ici
15 ans.
Allemagne, les Halligen: sentinelles en mer du Nord
Les îles Halligen sont le fruit des sédiments charriés par les
marées. Y vivre, pour les 330 habitants, c’est surtout un choix,
un combat perpétuel contre la mer. De 10 à 20 fois par an, au
moment des grandes marées conjuguées aux tempêtes, la mer
prend possession de l’archipel.
Bangladesh : le grand débordement
D’ici la fin du siècle, des millions de Bangladais seront
contraints de quitter leur terre à cause du réchauffement
climatique et de la montée des eaux. Dans le Sud-Ouest où les
populations sont déjà affectées, la pression au départ se fait de
plus en plus forte.

Maldives : un archipel à fleur d'eau
L’archipel des Maldives compte 2 000 îles, dont 200
seulement sont habitées. Loin de la capitale Malé et de ses
digues de protection, ces îles sont menacées par l’érosion due à
la montée des eaux. Leurs habitants seront les premiers
réfugiés climatiques des Maldives.
Népal : horizons perdus
Les glaciers de l’Himalaya font partie de ceux qui se
réduisent le plus vite. Cette fonte accélérée présente de
multiples dangers pour les Népalais. Dans les 5 à 10 prochaines
années, plus de 20 lacs glaciaires de ce pays vont se gorger
d’eau. Sous la pression, les barrages naturels vont rompre…
Nouvelle-Orléans : l'adieu à Big Easy
Le 29 août 2005, le cyclone Katrina dévaste la NouvelleOrléans. Plus des deux tiers de ses habitants quittent la ville
dans des conditions effroyables. Ils sont éparpillés dans tous les
États-Unis et notamment à Houston où plus de 100 000 d’entreeux sont encore installés.
Tchad : marée basse sur le lac
Quatrième plus grande réserve d’eau douce d’Afrique, le lac
Tchad a déjà perdu 90 % de sa surface en 40 ans. Certaines
années, l’affaiblissement de la mousson africaine est tel que le
lac ne parvient même pas aux frontières du Nigeria et du Niger,
privant ces pays de leur accès à l’eau.
Tuvalu : requiem polynésien
Le réchauffement climatique menace directement l’État de
Tuvalu. Si les prédictions scientifiques les plus pessimistes se
vérifient, ce micro-état polynésien, son peuple et sa culture
singulière auront disparu dans moins d’un siècle.

ZONE 18 : GUERRE ET PAIX
L'énorme disparité d'accès à l'eau sur Terre fait que
l'approvisionnement d'un lieu en eau saine et utilisable se
produit souvent au détriment des autres. Cela existe à tous les
niveaux. Depuis le village jusqu'au continent, les causes de
conflits sont multiples : exploitation d'un fleuve en amont,
pollution incontrôlée, surexploitation pour l'agriculture ou
l'industrie, stockage non consensuel… La prise de conscience
globale de cette situation et l'instauration de règles strictes
appliquées au niveau mondial sont impératives pour éviter des
guerres.
La colère des Amérindiens Barrage de Belo Monte (Brésil)
Dès 1970, le gouvernement décide de dresser une multitude
de barrages sur les principaux affluents de l’Amazone. Le projet
sur le fleuve Xingu soulève un grand mouvement de
contestation de la part des populations indiennes. En 1989, une
mobilisation locale et internationale permet l’arrêt du projet.
Aujourd’hui, la localisation du barrage a été déplacée plus en
amont, sans toutefois prendre en compte les revendications des
Amérindiens.
o Pirakuman : porte-parole des Indiens Yawalapiti vivant en
aval des projets de barrages
o Pour les indiens du haut Xingu, l’eau signifie la vie car
une partie de leurs ressources provient du fleuve.
o L’implantation de nouveaux barrages risque d’assécher
complétement le fleuve durant la saison sèche.
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Chine : la colère du dragon jaune
Longbaoshan, village de 900 habitants situé à 75 kilomètres
au Nord-Ouest de Pékin, vit au rythme des vents de sable qui
emportent ses hommes en quête de travail. La Chine est l’un
des pays les plus touchés par la désertification.

Une épopée concertée et équitable (Barrage de Nam
Theun (Laos))
Le grand projet hydroéléctrique de Nam Theun 2 s’inscrit
dans une démarche de développement durable par sa forte
composante socio-économique et l’attention particulière portée
par ses promoteurs à son insertion dans l’environnement naturel
:
o Création d’une réserve naturelle de protection de la
biodiversité de 4 000 km² ;
o Construction et réhabilitation de 150 km de routes et
création de 10 nouveaux ponts ;
o 80 % d’ouvriers laotiens sur le chantier ;
o Construction de 13 villages viabilisés ;
o Formation des riverains à l’agriculture durable ;
o Re-végétalisation des zones de chantier ;
o Contrôle de la qualité des eaux.
Des fontaines d’eau potable sont désormais installées dans
les villages aux alentours du barrage.
Des rizières ont été attribuées aux familles relogées dans les
nouveaux villages.
Les villages reconstruits suite au chantier sont aujourd’hui
dotés d’écoles.

ZONE 19 : L’EAU VIRTUELLE
Toute marchandise, alimentaire ou industrielle, nécessite une
certaine quantité d’eau lors de sa fabrication. C’est l’eau «
virtuelle », qui n’est pas forcément présente dans le produit fini.
Pourtant, de l’eau a bien été utilisée lors de toutes les étapes de
la chaîne de production. Et parfois même beaucoup ! Prendre
conscience de l’existence de cette eau cachée nous éclaire un
peu plus sur nos modes de consommation et sur l’empreinte
que nous laissons sur cette précieuse ressource…
1 kg de viande de boeuf : 15 500 litres d’eau
Il faut compter environ 3 ans avant qu’un bœuf ne soit abattu
pour produire de la viande. Durant cette période, l’animal aura
consommé près de 1 300 kg de céréales, 7 200 kg de fourrage,
24 000 l d’eau de boisson et 7 000 l d’eau pour l’entretien, soit
environ 15 500 l pour 1 kg de viande. En comparaison, il faut
environ 3 900 l pour produire une quantité équivalente de viande
de poulet.
1 tasse de café : 140 litres d’eau
La production de café torréfié est extrêmement gourmande
en eau puisque 21 000 l sont nécessaires pour en obtenir 1 kg.
Une tasse de café de 125 ml contient environ 7 g de café
torréfié correspondant à 140 l d’eau utilisée. En comparaison,
une tasse de thé de volume identique nécessite 15 l d’eau.
1 kg d’aluminium :100 000 litres d’eau
La fabrication de produits industriels consomme beaucoup
d’eau. La production de métaux comme l’aluminium ne fait pas
exception. Entre l’extraction de la bauxite, puis de l’alumine et
enfin du métal par électrolyse, il faudrait, selon certaines études,
jusqu’à 100 000 l d’eau pour obtenir un lingot de 1kg.
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1 kg de blé :1 300 litres d’eau
La production mondiale de blé consomme près de 790
milliards de m3 d’eau par an, ce qui représente environ 12 % de
l’eau totale utilisée pour les cultures agricoles. Produire 1 kg de
blé ou d’orge correspond à 1 300 l d’eau. En comparaison, 900 l
sont nécessaires pour 1 kg de maïs et 2 497 l pour 1 kg de riz.
1 tee-shirt en coton : 2 700 litres d’eau
La culture du coton est une grande consommatrice d’eau de
pluie ou d’irrigation. Pour obtenir 1 kg de textile 100 % coton, il
faut en moyenne 11 000 l d’eau. Pour un tee-shirt de 250 g, 2
700 l sont nécessaires dans les différentes étapes de
production.
ZONE 20 : L’EAU AUTREMENT
9 milliards d’individus sur Terre d’ici 2050… Il faut résoudre
dès aujourd’hui les questions d’approvisionnement en eau
potable, d’irrigation et de sécurité alimentaire. Parallèlement,
l’augmentation des migrants environnementaux, liée notamment
au changement climatique, pourrait poser des problèmes de
surfaces habitables disponibles. Les mondes de la science, du
design ou de l’architecture y réfléchissent et proposent des
alternatives innovantes, techniques et quelquefois visionnaires…
Vivre sur les océans : la ville flottante
Projet Lilypad, Vincent Callebaut Architectures
Lilypad, habitat au bilan énergétique positif et totalement
autosuffisant, pourrait accueillir 50 000 personnes.
Une vie aquatique : la ville sous-marine
Projet Sub-Biosphere 2, Phil Pauley
Sub-Biosphere 2 est conçue pour utiliser au maximum les
ressources de l’océan, en autonomie.

Recueillir l’humidité de l’air : le capteur de brume
Projet DropNet, Imke Hoehler
DropNet résiste à de forts vents, s’adapte à tous types de
terrains et intègre un système de filtration de l’eau.
Récolter l’eau de pluie : le collecteur de pluie
Projet Collecteur n°003, Olivier Gassies
Cet objet matérialise les nouvelles formes de consommation
d’eau.
Utiliser l’eau disponible : le dessalement de l’eau de mer
Usine de Barcelone, DRACE medioambiente
Il faut extraire 100 litres d’eau de mer pour obtenir 45 litres
d’eau potable par le procédé de l’osmose inverse.
Capter l’eau douce… en pleine mer !
Projet de Nymphea Environnement
Il existe des sources sous-marines d’eau douce, qui peuvent
désormais être exploitées selon un procédé écologique et peu
coûteux.
La glace, de l’eau douce à exploiter ? Le transport d’icebergs
Projet Ice Dream, Georges Mougin et Dassault Systèmes
D’après la simulation, le trajet de l’iceberg entre le Groenland
et les îles Canaries prendrait 141 jours.
Du soleil pour de l’eau potable : traitement de l’eau par UV
Projet de borne solaire Bio-Sun, Bio-UV
Bio-Sun filtre l’eau avant de la désinfecter par rayons
ultraviolets (UV) grâce à l’énergie solaire.

KINECT ZONE 21 : ANALYSE PHYSIOLOGIQUE
Les deux tiers de notre corps sont formés d'eau, soit environ
40 litres pour une personne pesant 60 kilogrammes. Nous en
éliminons quotidiennement un minimum de 2 litres, par
transpiration, excrétion et respiration. Nous devons les
remplacer en permanence en buvant et en mangeant. Une
partie de l’eau du corps circule dans le sang, le système
lymphatique et le tube digestif. L'autre, logée au cœur de nos
cellules, est plus sédentaire mais le mécanisme de l'osmose
permet des échanges constants, assurant l'élimination des
déchets et le renouvellement des stocks de tous les réservoirs.
L’eau et le corps
ÂGE
o Fœtus : 97% d’eau dans le corps
o Bébé : 75% d’eau dans le corps
o Personne âgée : 45% d’eau dans le corps
o Le corps d’un adulte est constitué d’environ 65% d’eau
APPORTS
o L’eau absorbée :
• 2,5 litres d’eau sont nécessaires quotidiennement
• 1 litre dans les aliments
• 1,5 litre dans les boissons
o Chocolat : 2% d’eau
o Pain frais : 35% d’eau
o Poisson frais : 70% d’eau
o Viande rouge : 60% d’eau
o Tomate : 95% d’eau
CIRCULATION
o Le sang : L’eau circule dans le corps grâce aux systèmes
sanguin et lymphatique
o Les cellules : L’eau est présente dans et entre les cellules

DURÉE
o L’Homme ne peut pas survivre sans eau plus de 3 jours
1. Soif
2. Sécheresse buccale
3. Diminution de la transpiration
4. Perte de poids
5. Fatigue
6. Cernes
7. Maux de tête
8. Malaises
o Une perte de 10 à 15% de l’eau contenue dans le corps
entraîne la mort
REJETS
o Matière fécale : 75% d’eau
o Lait maternel : 90% d’eau
o Respiration : 0,5 litre d’eau expirée par jour
o Transpiration : 99% d’eau
o Urine : 95% d’eau
TENEUR
o Cerveau : 76% d’eau
o Dents : 10% d’eau
o Foie : 70% d’eau
o Muscles : 75% d’eau
o Os : 22% d’eau
o Peau : 70% d’eau

