
 L’eau virtuelle par Marwan

L’eau virtuelle permet de prendre en compte l’eau 
utilisée pour la fabrication d’un produit. Elle nous 
interroge sur notre consommation d’eau à l’heure où 
certains états cherchent à prévenir les possibles 
pénuries.

Carte du monde de l’accès à l’eau

Un accès inégal 
 L’accès à une eau potable et limpide est inégale sur 
la planète. La première raison est une raison 
hydrologique.  
 Dans certaines régions, le rapport entre la 
population et les stocks en eau est défavorable à la 
population et dans d’autres, il existe un surplus. Par 
exemple, l’Asie regroupe 60% de la population mondiale 
mais n’accueille que 36% des réserves d’eau ou l’Afrique 
subsaharienne. A l’inverse, l’Amérique du Sud qui accueille 
6% de la population mondiale possède 26% des stocks en 
eau. Les territoires déjà sujets à des stress hydriques ou 
à des pénuries seront affaiblis par le réchauffement 
climatique qui rend ces phénomènes plus fréquents. Mais 
ce n'est pas le seule raison. 

 Il existe aussi une inégalité entre les pays du Nord 
et les pays du Sud qui eux ne peuvent pas investir dans les 
installations d’assainissement. Les inégalités sont ainsi très 
importantes. Alors qu’en France, un habitant consomme 
200 litres d’eau par jour, un habitant du continent africain 
consomme en moyenne 15 litres d’eau par jour, soit 15 
fois moins.  Ce qui peut générer des conflits. On estime 
donc qu'environ 10 % de la population n'a pas d'accès à 
l'eau potable et 47 % à une eau limpide. 
 Ce mauvaise accès à l'eau limpide n'est pas seulement 
une question d'esthétique, c'est principalement une question 
sanitaire. En effet, les maladies dues à la mauvaise qualité de 
l'eau, dites maladies hydriques, comme le choléra ou la 
diarrhée, sont la première cause de mortalité dans le 
monde ! Aujourd'hui, on sait qu'un accès à des toilettes 
propres ou à une eau propre diminuerait fortement les 
risques sanitaires. L’accès à l’eau potable et limpide devient 
ainsi un enjeu sanitaire majeur.



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pourtant … 
 Notre consommation d’eau n’a jamais été aussi 
importante. Mais la croissance démographique ne semble ne 
pas tout expliquer. Depuis 1900, la population mondiale a 
été multipliée 3,5 fois mais la consommation d’eau par 
6. En France, la consommation quotidienne d’eau à doublé 
depuis 1975. De quoi interroger nos modes de vie qui 
participent donc à un phénomène de raréfaction de l’eau 
(justement due à cette consommation plus importante) 
face à une pénurie annoncée. Voilà tout l’intérêt de prendre 
en compte l’eau virtuelle, car elle nous permet de 
prendre conscience des coûts en eau des produits de 
consommation (les cercles sont proportionnels à la 
consommation d’eau nécessaire pour produire l’aliment). 

Lait : 1000 l pour 1L

Blé : 1300 l pour 1kg

Papier : 2000 l pour 1 kg

Olive : 3000 l pour 1 kg

Œuf : 3300 l pour 1 kg

Poulet : 4000 l pour 1kg

Porc : 6000 l pour 1kg



 

 

Coton : 11 100 l pour 1 kg

Bœuf : 15 500 l pour 1kg



 

 

 

Hamburger : 16 000 l pour 1 kg

Cuir : 16 600 l pour 1 kg



 

 

Café : 21 000 l pour 1 kg



 

 

 Ces aliments, très présents dans le mode de vie 
occidentale, demandent d’importantes quantités d’eau . On 

observe aussi que les aliments d’origine végétale, en 
général, demandent moins d’eau que les aliments d’origine 

animales. On comprend ainsi que 70 % de l’eau consommée 
dans le monde va à l’agriculture (20 % à l’industrie et 10 
% aux ménages).  
 Peut-être que lutter pour un accès à l’eau pour tous 
passe par une révision de nos régimes alimentaires. On peut 
aussi regarder des alternatives comme celle qu’a mise en 
place un agriculteur près de Bézier (Héraut), Pascal Poot, qui 
cultive ses tomates en ne les arrosant qu’une seule fois dans 
l’année (au moment des semences). Il a en effet sélectionné 
des profils génétiques résistant à la sécheresse au fur et à 
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