
Les ressources fluviales
(retour au site: http://philisto.servhome.org)

Introduction:
Ressource = réalité entrant dans un processus de production.
Une ressource (naturelle ou non) n'existe pas en soi indépendamment des hommes.

3 catégories de ressources naturelles:
Les ressources non renouvelables: présentes en quantité limitée (minerais métalliques, 
énergies fossiles, matériaux extraits des carrières).
Les ressources renouvelables: constamment reproduites par des processus naturels (les 
sols en tant que support pour l'agriculture, les animaux et les plantes, l'eau du fleuve).
Les ressources permanentes: inépuisables (l'énergie solaire, l'énergie du vent, celle des 
marais).

Les fleuves appartiennent donc à la seconde catégorie.

L'aménagement des fleuves vise à exploiter les ressources fluviales.

I. Des ressources diversifiées

A/ La ressource hydrique (l'eau du fleuve)

C'est la ressource la plus importante.

Cependant, les fleuves ne sont pas la seule ressource d'eau douce (nappes phréatiques, 
dessalement de l'eau de mer).
Mais les eaux de surface sont les plus utilisées.
95 % de l'eau consommée en Haute-Garonne vient de la Garonne et de ses affluents.

Entre 1950 et 2000, la consommation en eau mondiale a quadruplé alors que la 
population n'a augmenté que d'un facteur 2,5.

1) Eau domestique (hygiène, cuisine,...): 8 % de la consommation d'eau mondiale.

L'eau est inégalement utilisée:
Villages du sud du Sahara: 5 à 10 L/habitants/jour.
Aux Etats-Unis: 400 à 600 L/habitants/jour.

2) Usage industriel: 22 % de la consommation d'eau mondiale.
-> agro-alimentaire.
-> textile.
-> chimie.
-> papeterie.
A la différence de l'agriculture, la majeure partie de l'eau utilisée est rejetée.
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3) Usage agricole: 70 % de la consommation d'eau mondiale.
En Chine, en Inde, au Proche-Orient: usage agricole > 90 %.
Aux Etats-Unis, usage industriel = usage agricole.
En Europe, usage industriel > usage agricole.

IVème millénaire avant J.C.: début de l'utilisation des fleuves pour l'agriculture en 
Mésopotamie.
-> agriculture dite de décrue en Egypte -> pas de véritable agriculture irriguée.

L'irrigation dans le monde connaît une progression spectaculaire:
40 millions d'ha irrigués en 1900 -> 350 millions d'ha irrigués en 2000.
Aujourd'hui, 40 % de la production mondiale vient de terres irriguées.

3 contextes géographiques différents:
● Zones désertiques ou semi-désertiques: agriculture obligatoirement irriguée.
● Irrigation dans l'Asie des moussons: pratique de la riziculture irriguée (la pratique 

de la riziculture demande tellement d'eau que le continent asiatique utilise 
davantage d'eau que tous les autres continents réunis).

● Pays riches en zone tempérée: Europe et Etats-Unis. L'irrigation est un élément 
de la mise en place d'une agriculture productiviste.

B/ La ressource énergétique

Historiquement, le moulin à eau a été le premier moyen d'exploitation de cette énergie.
-> pour moudre le grain ou battre les tissus.

Révolution industrielle: l'énergie du fleuve est de moins en moins utilisée.
XXème siècle: nouvel élan, développement de l'hydroélectricité.

L'hydroélectricité représente 17 % de la production électrique mondiale (contre 15 % 
pour le nucléaire).
11 % de la production électrique française.

Avantages de l'hydroélectricité:
● Énergie renouvelable.
● Fonctionnement des usines peu coûteux.
● Grande souplesse d'utilisation.
● Énergie « propre ».

Le courant du fleuve fait tourner une turbine qui produit un courant électrique grâce à 
un alternateur.
Mais est-ce réellement une énergie « propre » ? Submersion de forêts dans les pays 
tropicaux -> décomposition des arbres -> dégagement de méthane.
Inconvénients:

● Tous les sites ne sont pas propices à l'installation d'une centrale.
● Obligation de présence d'un barrage = ouvrage onéreux qui perturbe l'écosystème 

fluvial.

Les deux grandes phases de l'aménagement hydroélectrique des fleuves mondiaux:
1. Jusqu'aux années 70: équipement des fleuves des pays développés.



2. A partir des années 70: équipement des fleuves des pays en voie de 
développement.

3 % du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est utilisé, contre 90 % en Europe.

La plus grosse centrale hydroélectrique: Itaipu sur le Panama à la frontière Brésil-
Paraguay (à lui seul: 25 % de l'énergie consommée au Brésil).
L'an prochain: centrale hydroélectrique du barrage des Trois Gorges.

C/ La vallée fluviale, source de matériaux

Énergie non renouvelable.

Les alluvions servent depuis longtemps de matériaux de construction.
Les granulats extraits des carrières: 6 tonnes par habitant par an.
-> impact environnemental -> nuisances sonores et beaucoup de poussières.
Il arrive parfois que les alluvions soient extraits directement dans le lit mineur.
-> phénomène d'érosion régressive: creusement du lit qui s'abaisse.
-> déchaussement des ponts et risque d'effondrement.
Depuis l'effondrement d'un pont sur la Loire, l'extraction dans le lit mineur est interdite.

D/ Le fleuve, voie de communication

La navigation fluviale est en déclin.
Age d'or: 1ère moitié du XIXème siècle.

A l'heure actuelle, la voie d'eau représente plus que 2 % du trafic de marchandises en 
France (contre 81 % pour la route et 11 % pour le chemin de fer).
Handicaps:

● Lenteur (15 km/h maximum).
● Impossibilité d'accéder à tous les points du territoire.
● Sensibilité aux variations de débit du cours d'eau.

Mais la navigation fluviale a aussi des avantages:
● Mode de transport économique.
● Peu de rejets en CO2.

La navigation fluviale connaît une petite renaissance depuis 10 ans.

Sert généralement au transport de:
− Céréales.
− Granulas.
− Minerais.
− Containers.

Dans les pays en voie de développement, la voie fluviale s'est beaucoup mieux 
maintenue en raison de la faiblesse du réseau routier.
Dans les pays du Nord, la navigation fluviale s'est très vite concentrée sur un petit 
nombre de grands fleuves (ex: Mississipi, véritable autoroute fluviale connaissant le plus 
fort trafic ou encore le Rhin ou la Seine).



E/ Les ressources biologiques

18 millions de tonnes de poissons pêchés par an (5 fois moins que la pêche maritime).

Les ¾ des poissons d'eau douce sont pris et consommés en Asie (Chine surtout).

Activité marginale dans les pays du Nord à cause de:
● La surpêche anciennement.
● La pollution.
● La concurrence.

F/ La ressource touristique

Ex:
Croisières sur le Nil en Egypte.
La Garonne fait partie du marketing tourisme de Toulouse.

II. Des ressources disputées

A/ Les conflits entre catégories d'utilisateurs

Compatibilité entre certains usages.
Ex: production d'électricité et navigation fluviale.
Inversement: usage industriel (pollution des eaux) et alimentation des villes en eau 
potable (nécessite des eaux de bonne qualité) -> incompatibilité.
Ce dernier problème a été résolu: station de traitement d'eau potable à l'amont, 
industries polluantes à l'aval.
-> mais cela ne revient qu'à déplacer le problème: il y a probablement une autre ville à 
l'aval.

Il arrive qu'un usage soit sacrifié au profit d'un autre usage.
Ex: assèchement de la mer d'Aral en Asie centrale.
-> 60 % de l'eau des fleuves prélevées par l'URSS -> la mer d'Aral reçoit moins d'eau.
-> en 30 ans, la mer d'Aral perd ½ de sa surface et les ¾ de son volume.
-> salinité multipliée par 3.
-> grandes quantités de pesticides dans la mer.
-> 1950: 25 espèces d'oiseaux aquatiques sur la mer d'Aral. Aujourd'hui: 4.

B/ Les tensions entre Etats

A la surface du globe, il existe 280 bassins fluviaux internationaux.
Ex: la Garonne qui prend sa source en Espagne, le bassin du Danube partagé par une 
douzaine d'Etats (record mondial).

Il y a deux situations potentielles de tensions entre Etats autour de l'utilisation d'un 
fleuve:

● Tensions entre deux Etats situés sur les rives opposées d'un même fleuve (fleuve 
frontière).



● Tensions entre des Etats situés à l'amont et à l'aval d'un même fleuve.

Exemple du Tigre et de l'Euphrate.
Ces deux fleuves sont à cheval sur trois pays: la Turquie à l'amont, la Syrie au milieu, 
l'Irak à l'aval.
L'agriculture irakienne dépend à 70 % de ces deux fleuves.
La Syrie construit le barrage de Tabqa sur l'Euphrate.
-> protestation de l'Irak.
Puis la Turquie met en place le programme GAP (programme de développement de 
l'Anatolie du Sud-Est) -> constructions de 22 barrages: objectif agricole et objectif de 
production hydroélectrique.
-> pièce maîtresse: barrage Atatürk (1990) capable de stocker deux fois le débit annuel 
du fleuve.
-> protestation de la Syrie et de l'Irak.
De plus:
-> objectifs non atteints en terme d'irrigation.
-> vestiges archéologiques submergés.
-> les masses d'eau ont modifié le climat local et ont favorisé des maladies telles que la 
malaria et la dysenterie.

Autres zones de tensions internationales:
● Le Jourdain (Israël/Jordanie/Palestiniens).
● Le Nil (Égypte/Soudan/Éthiopie).
● Le Colorado (Etats-Unis/Mexique).

Le partage des eaux est un enjeu de développement très important pour le XXIème 
siècle.
Cependant une guerre de l'eau est très peu probable.
En 1000 ans, 3000 traités de partage des eaux fluviales ont été signés.

Il manque un cadre juridique international pour le problème.
Convention de 1997 des Nations-Unis sur les fleuves partagés.
-> pas ratifiée par les pays.
-> pas appliquée.


