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L’eau, la Terre, la vie

Quand le voyageur inter-planétaire arrive sur la Terre, il a de fortes chances de rencontrer de l’eau liquide, 
car plus de 70 % de la surface du globe terrestre est recouverte par les mers et les océans. L’eau y est 
présente sous les trois états : liquide, solide en glace et gazeux en vapeur. Cette particularité unique dans le 
système solaire permet le développement de la vie sous la forme que nous connaissons.

L’eau est le principal constituant des organismes vivants. Elle représente 50 à 75 % du poids des plantes, 
60 à 70 % du poids des animaux, et même jusqu’à 95 % chez la méduse. Un dessèchement excessif 
provoque la mort des plantes et des animaux.

Beaucoup se souviennent de l’expérience de germination d’une graine posée sur un buvard imbibé d’eau. 
Dans le désert, la vie sous toutes ses formes se développe dans les oasis où coule une eau abondante et 
fraîche.

Le cycle de l’eau sur la Terre

Répartition de l’eau sur Terre
La quantité totale d’eau sur la Terre est estimée à 1 milliard 400 millions de km3. L’eau de mer représente 

97 % de ce total, soit 1 milliard 350 millions de km3. Les eaux continentales qui représentent 36 millions de km3 
sont réparties entre des eaux souterraines et des eaux de surface dans les lacs, rivières, marais, glaciers 
et les sols. L’humidité de l’air atmosphérique représente 13 000 km3. Enfin, l’eau contenue dans les cellules 
vivantes, représente seulement 1 100 km3.

L’eau douce correspond à 3 % du stock total. Près de 70 % de cette eau se trouve à l’état solide dans les 
calottes glaciaires des pôles. Au total, seulement 0,1 % du stock total, soit 1 % du volume d’eau douce, est 
utilisable par l’ensemble des organismes vivants ou accessible à l’homme.

Description du cycle de l’eau
À l’échelle de la Terre, les flux d’eau s’équilibrent dans un cycle global. L’eau s’évapore à la surface des 

océans, sous la dépendance de l’énergie solaire, puis rejoint l’atmosphère. Les nuages poussés par les vents 
arrivent sur les continents et donnent des précipitations sous forme de pluie, de neige, voire de glace dans 
la grêle. Neige et glaciers alimentent les eaux superficielles lors de la fonte au moment du réchauffement 
estivale.

Les précipitations sont aléatoires et très irrégulièrement réparties à la surface de la Terre. Proches de 0 
dans les déserts secs d’Afrique et d’Asie centrale, elles atteignent 20 mètres par an en Amazonie et en Asie 
du sud-est. Un habitant de l’Islande dispose de près de 620 000 m3 d’eau, alors qu’il n’a que 10 m3 au Koweït. 

Une partie des précipitations ruisselle à la surface du sol, rejoint les eaux de surface et retourne à la mer.
Une autre partie s’infiltre dans le sol en circulant dans les espaces vides entre les grains solides dans les 

roches meubles ou dans les fissures au sein des roches compactes. 
Lorsque l’infiltration de l’eau est gênée par une couche moins perméable, voire imperméable, l’eau 

s’accumule dans les espaces vides de la porosité et constitue alors une nappe dite « phréatique ». Plus ou 
moins profonde et plus ou moins importante en volume, la nappe s’écoule en fonction des différences de 
charge hydraulique.

La vitesse de renouvellement de l’eau dans chacun de ces compartiments est très variable. Le temps de 
résidence de l’eau est proche de 3 000 ans dans les océans, 8 000 ans au sommet d’un glacier, 1 400 ans 
en moyenne pour les eaux souterraines, 16 jours dans les rivières et quelques heures pour les cellules des 
organismes vivants.

Un bassin versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire dont les eaux se rejoignent pour 
alimenter un cours d’eau ou un lac. Ils s’assemblent au fur et à mesure des confluences et couvrent alors des 
territoires de plus en plus étendus. La notion de bassin versant est maintenant d’usage courant pour établir 
les bilans hydrologiques et gérer les ressources hydriques.
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Le rôle de l’eau dans la nature

L’action de l’eau sur le climat et les paysages
La masse d’eau des océans joue un rôle déterminant sur le climat de la Terre. Les courants marins, 

froids ou chauds, influencent les climats locaux. La mer agit directement sur le contour des continents. Elle 
sculpte les côtes, par les actions d’abrasion et de dépôt donnant alors des côtes rocheuses abruptes ou des 
étendues de sable.

À l’échelle des temps géologiques, l’eau est un facteur essentiel de modelage du relief terrestre. Le 
creusement des vallées aboutit parfois à la formation de gorges spectaculaires. L’enfoncement de méandres 
de la Vis dans le plateau calcaire du Larzac et la capture d’une boucle, étalés sur 2 à 3 millions d’années, 
sont à l’origine de l’étonnant cirque de Navacelles.

Les cours d’eau transportent des matériaux solides qui sont déposés sous forme d’alluvions dans le fond 
des vallées ou rejetés à la mer dans les estuaires. L’accumulation des sédiments à l’embouchure de certains 
fleuves provoque la formation de deltas, comme pour le Rhône en Camargue.

La formation du paysage karstique dans les régions calcaires est directement liée à l’eau. Il n’y a pas de 
cours d’eau en surface. Toutes les précipitations s’infiltrent dans le sol dans un réseau souterrain empruntant 
fissures et cavités. Ces circulations souterraines sont souvent rapides, importantes et complexes, comme le 
montrent les traçages effectués dans le massif du Jura. Elles débouchent sur des résurgences plus ou moins 
importantes.

L’eau infiltrée, chargée de gaz carbonique, dissout le calcaire et agrandit progressivement les zones 
d’infiltration. Dans les grottes, stalactites et stalagmites se construisent progressivement par re déposition 
du calcaire.

Constitution de réserves d’eau
Les nappes superficielles sont souvent en relation avec les eaux de surface. Elles apparaissent lors du 

creusement d’excavations dans les formations alluviales. Peu profondes, elles sont très vulnérables aux 
diverses formes de pollution.

Les nappes plus profondes, et donc mieux protégées, sont fréquemment mobilisées pour la fourniture 
d’eau par pompage. 

La partie superficielle du sol constitue une zone, plus ou moins épaisse, où l’eau et l’air occupent en 
concurrence la porosité. Les conditions équilibrées d’humidité et d’aération permettent le développement des 
végétaux et des micro-organismes du sol. C’est dans cette couche que les plantes puisent l’eau indispensable 
à leur survie. Au cours du passage à travers cette zone, la composition de l’eau évolue de façon plus ou 
moins favorable pour l’environnement. 

Le sol est aussi le siège de pollutions ponctuelles et diffuses qui dégradent la qualité des eaux souterraines.

L’eau et les organismes vivants

L’eau dans les cellules
L’eau joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement des cellules animales et végétales. Elle est 

présente dans le cytoplasme des cellules et dans les espaces vides des tissus. Elle joue un rôle dans la 
régulation thermique, le déroulement des métabolismes et le transport des substances dans les organismes. 
L’entrée d’eau dans une cellule provoque la turgescence. À l’inverse, la sortie d’eau correspond à l’état de 
plasmolyse.

L’eau comme milieu de vie
L’eau constitue un espace de vie pour de nombreux organismes. Ils sont adaptés aux conditions de 

température, pression, lumière et à la nourriture qu’ils y trouvent. Qu’elles soient stagnantes ou courantes, 
superficielles ou profondes, marines ou continentales, ces eaux contribuent de façon déterminante à la 
biodiversité. Les ressources aquatiques sont utilisées depuis longtemps par l’homme. 

Des écosystèmes particuliers sont marqués par l’eau, en manque ou en excès et les organismes vivants 
s’adaptent aux conditions de milieu.
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Dans les zones arides, comme la garrigue méditerranéenne, et encore plus dans les déserts, la présence 
d’épines ou de feuilles à surface vernissée permet aux végétaux de limiter les sorties d’eau vers l’atmosphère 
et donc les besoins.

Dans les régions intertropicales, la mangrove est une formation végétale établie à la limite des eaux douces 
et salées. Les palétuviers survivent dans ce milieu saumâtre grâce au développement de racines respiratoires 
superficielles.

Les plantes des tourbières sont adaptées à un milieu gorgé d’eau et riche en matières organiques. Les 
zones humides constituent des zones remarquables par la flore et la faune. Elles font l’objet de mesures de 
protection spécifiques. Elles sont fragiles et l’anthropisation conduit souvent à une dégradation irréversible. 

De nombreux vecteurs de maladies se développent dans les eaux courantes, stagnantes ou stockées, 
essentiellement dans les zones tropicales. Les diarrhées, le choléra, la bilharziose et surtout le paludisme, 
sont directement liées à la qualité de l’eau.

Le paludisme, ou malaria, affecte environ 40% de la population mondiale et tue chaque année 1,5 à 2,7 
millions de personnes. 

L’eau, qui constitue un élément si important de notre planète, a contribué à en façonner le relief et participe 
à la construction des paysages actuels. Préserver la ressource en eau prépare directement l’avenir de la 
Terre. 


