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1ère partie - L’eau

Quel pourcentage d’eau sur Terre est disponible pour les activités 
humaines?

 O  Moins de 1 %

 O  Environ 10 % 

 O  Environ 20 %

Quelle part des zones humides a disparu au cours du 
siècle dernier ?

 O  15 %   O  40 %    O  50 %

L’Homme utilise l’eau pour produire de l’énergie 
grâce aux barrages hydroélectriques.  
Cite 5 autres activités humaines liées à l’eau : 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________

3. _______________________________________

Explication : __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

L’eau sur Terre

L’eau et les activités humaines

L’eau et les écosystèmes

Explication : __________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________
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La consommation d’eau

Classe les secteurs d’activités suivants par ordre croissant de consommation d’eau : 

Industries Ménages Agriculture

n° n° n°

Détail : __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

L’empreinte - eau

Relie les pays à leur empreinte - eau nationale 
(m³ par personne et par an) :

Commentaire : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

L’eau et l’agriculture

Belgique

Etats-Unis

Ethiopie

Cette exposition est consacrée aux pesticides, mais les polluants des eaux sont nombreux 
et proviennent de différentes sources. Cite d’autres polluants et les activités sources de 
pollution liées à ceux-ci: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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2ème partie - Les pesticides

Les pesticides dans l’environnement

Les « pestes »

L’agriculteur fait face aux attaques des maladies, 
des insectes ou des oiseaux et à la  concurrence des 
« mauvaises herbes ». Quelle part de la production 
agricole mondiale estime-t-on perdue ?

 O  20 %  O  30 % O  50 %

Volatilisation O

Ruissellement  O

Infiltration O

Dérive O

O Formation de vapeurs de pesticides 
sous l’effet de la chaleur

O Transport de fines goutellettes 
par le vent

O Transport de particules de sol 
emportées par les eaux de pluie

O Pénétration dans le sol et percolation 
jusqu’à la nappe phréatique

Pollution accidentelle

Pertes, fuites, matériel mal entretenu ou mal adapté, non-respect 
des consignes, ... Une grande partie de la pollution des eaux par 
les pesticides est due à un manque de précaution des utilisateurs. 
A quel pourcentage s’élève cette part ? 

 O  25 - 30 %

 O  45 - 50 % 

 O  75 - 80 %
3

Commentaire : ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lors de son application, une partie de la préparation de pesticide peut être emportée hors 
de la parcelle de différentes manières. Relie chaque voie de dispersion à sa définition :

Commentaire : _____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Les usages non agricoles

Environ 20 % des applications de pesticides sont liées à 
des usages non-agricoles.  
Cite des raisons de ces utilisations et quelques exemples 
de lieux où beaucoup de pesticides sont employés. 

La qualité des eaux souterraines

L’eau consommée par les ménages provient en grande partie des réserves souterraines. 
Quelle est la qualité des eaux souterraines dans ta région ?

Les conséquences de la pollution des eaux

Les problèmes dus à la pollution des eaux par les pesticides sont nombreux.  
Peux-tu en expliquer quelques uns ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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3ème partie - Les bonnes pratiques

Réduire l’impact des pesticides

Cite 4 ensembles de mesures qui contribuent à diminuer l’impact des pesticides sur 
l’environnement : 

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

4. ____________________________________

Les zones de protection

Afin de protéger les points d’eau de la pollution par les pesticides, deux types de zones 
sont installées par les agriculteurs. Peux-tu expliquer leur objectif et fonctionnement ? 

Les bandes enherbées  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Les zones tampons (ou zones non-traitées) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Les bonnes pratiques agricoles

Quelles sont les autres bonnes pratiques que l’agriculteur doit respecter afin de diminuer 
les risques de pollution des eaux par les pesticides? Cite quelques exemples: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Les bons gestes à la maison

A la maison et au jardin, nous pouvons également être responsables 
de pollution des eaux par les pesticides et autres polluants.  
Cite quelques exemples d’efforts que nous pouvons tous faire.  

Les pesticides dans notre entourage

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Quels messages (conseils, réflexions,...) peux-tu faire passer auprès des utilisateurs de 
pesticides que tu connais (parents, voisins, commune, école, ...) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

A la maison, au jardin, lors de tes activités, utilises-tu parfois 
des pesticides ou es-tu parfois en contact avec ces produits ? 
Quelles précautions prends-tu? 
Comment est-ton jardin ? Utilise-t-on beaucoup de pesticides 
pour l’entrerenir ?  
Habites-tu près d’un lieu où on utilise beaucoup de pesticides 
ou en fréquentes-tu (terrain de foot, parc public, terrain de 
golf, champs, cimetière, ...) ?



Exposition

Secours

Eau

Activité organisée par VivaSciences, 
cellule de diffusion des sciences 
de Gembloux Agro-Bio Tech 

VivaSciences.be :

- Retrouver les informations présentées dans cette exposition,
- En savoir plus sur la problématique des pesticides ou d’autres thématiques 
scientifiques, 
- Découvrir les autres activités organisées au cours de cette année scolaire,
- Connaître les modalités d’emprunt de cette exposition. 

Gembloux Agro-Bio Tech 

Faculté à la pointe du développement durable et de l’éco-innovation, de la parcelle 
au consommateur, Gembloux Agro-Bio Tech se consacre exclusivement aux sciences 
agronomiques et à l’ingénierie biologique.

Elle forme des bioingénieurs grâce à un programme complet en cinq ans. Quatre filières 
d’étude distinctes permettent aux étudiants de se spécialiser dans des domaines clés des 
sciences du vivant : sciences et technologies de l’environnement ; la gestion des forêts et 
des espaces naturels ; les sciences agronomiques : la chimie et les bioindustries.

Ces spécialisations préparent les étudiants à gérer la bio-industrie de demain, à utiliser 
les biotechnologies, les agromatériaux et les biocarburants, à analyser les problèmes des 
eaux, des sols, de l’air, à gérer les ressources naturelles, à épurer, dépolluer, à mettre au 
point de nouveaux médicaments et de nouvelles formes d’aliments, etc.

Informations sur les études:

www.gembloux.ulg.ac.be/rhetos
T: 081/62 22 65
info.gembloux@ulg.ac.be 


