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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. Agriculture (irrigation) 

2. Pisciculture et pêche

3. Transport fluvial et maritime

Explication : Seul 2,8 % de l’eau sur notre planète bleue est douce. Dans cette part, 

22 % de cette eau douce est souterraine, 77 % se trouve dans les galciers et 1 % en 

surface. Une partie de l’eau souterraine n’est pas accessible. 

L’eau sur Terre

L’eau et les activités humaines

L’eau et les écosystèmes

Explication : Les habitats humides (lacs et étangs, 

marais, zones côtières et marines) sont particu-

lièrement fragiles. Ils sont menacés de disparition 

sous la pression de l’homme (urbanisation, mise en 

culture, pollution...).

4. Industries et ménages (nettoyage, transformation 
de produits, hygiène, ...)

5. Loisirs (sports aquatiques, tourimse fluvial...)
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La consommation d’eau

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

Industries Ménages Agriculture
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Détail : Agriculture (73 %), Industries (21 %) et ménages (6 %)

L’empreinte - eau

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

Commentaire : Si on compare les pays en terme d’empreinte - eau par habitant, en Belgique 
nous consommons plus d’eau qu’aux Etats-Unis. L’empreinte  eau permet de prendre en 
compte la consommation totale en eau lors de la production, la transformation, le transport, 
etc. d’un bien ou d’un service. 

La pollution des eaux

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: 

Nitrates et phosphates : engrais utilisés en agriculture

Matière organique, antibiotiques, engrais...issus des activités d’élevage

Hydrocarbures : marée noir, forrage en mer, industries, ménages, agriculture,...

Détergents, crème solaire, déchets, métaux, ...
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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

La 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 %
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Commentaire : Les agriculteurs utilisent différentes méthodes pour protéger leurs plantes 
et leurs récoltes : rotation, variétés résistantes, labours, hersage, utilisation d’insectes 
utiles, ... Quand l’efficacité de ces méthodes n’est pas suffisante, ils utilisent les produits 
chimiques. 

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

Commentaire : Ces pertes ponctuelles ont une origine localisée et 
sont de courte durée, mais peuvent être d’une grande intensité. 
Les conséquences sont souvent directement visibles (ex : morta-
lité des poissons dans une rivière ou un étang de pêche). Cette 
pollution pourrait être facilement évitée si l’utilisateur prenait plus 
de précautions. 
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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 ?

L’eau est source de vie, de biodiversité, d’énergie, de nourriture, etc. Elle est indispen-

sable à notre survie, à notre santé et nécessaire à nos activités socioéconomiques. 

Les conséquences sont donc énormes et se jouent à différents niveaux (sanitaires, 

socioéconomiques, environnementaux, ...). Les traitements de dépolution sont de plus 

en plus couteux. L’eau potable devient donc de plus en plus chère.  

On utilise de grandes quantités de produits désherbants (surtout), de fongicides et 
d’insecticides, à des fins avant tout « esthétiques » et non par nécessité (si ce n’est dans 
certains cas, la sécurité) dans les cimetières, les allées de parcs, les plaines de jeux, les 
terrains de sport, sur les voies de chemin de fer, dans les zones industrielles, dans les 
pépinières, et dans nos jardins. 
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Voir carte

Les masses d’eau souterraine les 
plus affectées sont celles situées 
sous des terrains perméables. 
Quand les nappes d’eau sont 
profondes et surmontées d’une 
couche argileuse imperméable, elles 
semblent assez bien protégées.
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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. Lutte biologique, ou lutte intégrée

2. Biopesticides

3. Sensibiliser et mieux former les 
agriculteurs 
4. Eliminer les molécules les plus nui-
sibles 

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  
Zones où l’agriculteur installe une végétation 
particulière afin de ralentir le flux d’eau, le 
ruissellement responsable du transport des par-
ticules de sol et du transfert des engrais et des 
pesticides hors du champ

Les zones tampons (ou zones non-traitées)
Zones ayant pour but de protéger l’eau et les 
organismes aquatiques des pesticides entraînés 
par dérive (90% des gouttelettes de pesticide 
emportées par le vent sont interceptées avec 
une Zone Tampon de 5 mètres de large).

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: 

Choisir des méthodes et des produits moins polluants, éviter les accidents, respecter 

les lois (ex : zones protégées prés des points de captage) et les consignes d’utilisation, 

employer du matériel adapté et en bon état, ...
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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

Réflexion personnelle 

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

Réflexion personnelle
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Choisir des méthodes et des produits moins 

polluants pour entretenir son jardin, éviter 

les accidents lors de l’application de pro-

duits chimiques, respecter les consignes 

indiquées sur le produit, limiter l’utilisation 

des détergents, ne pas jeter les déchets 

dans les évier ou toilettes, diminuer la 

consommation d’eau, acheter des produits 

ayant une « empreinte eau » plus faible, ... 

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, ...) ?
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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 


