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   INTRODUCTION   

La Journée mondiale de l’eau, dont l’objectif est d’at-
tirer l’attention sur l’importance de cette ressource, 
se célèbre chaque année le 22 mars. Avec le thème 
choisi pour 2018, «La nature au secours de l’eau», il 
s’agit d’envisager des solutions fondées sur la na-
ture face aux défis qui se posent au XXIe siècle dans 
le domaine de l’eau. 

La campagne intitulée «La réponse se trouve dans 
la nature» a pour vocation de mieux faire connaître 
les solutions fondées sur la nature. L’idée principale 
consister à démontrer que ces solutions, qu’il s’ag-
isse de planter des arbres pour regarnir les forêts, 

de raccorder des cours d’eau aux plaines inondables 
ou de restaurer les zones humides, représentent une 
manière durable et économique de contribuer au 
rééquilibre du cycle de l’eau, à l’atténuation des ef-
fets du changement climatique et à l’amélioration de 
la santé humaine et des moyens de subsistance.  
Par ces solutions qui aideront à répondre aux be-
soins en eau d’une population croissante, nous 
participerons à la mise en place d’une économie 
circulaire, tout en contribuant à la protection de l’en-
vironnement et à la réduction de la pollution, deux 
cibles clés de l’objectif de développement durable 6, 
qui consiste à garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau d’ici 2030.

La réponse se 
trouve dans 
la nature
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   FAITS À RETENIR   

Demande en eau:

• 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à des servic-
es fiables d’approvisionnement en eau potable.  

• D’ici 2050, la population mondiale aura augmenté, se-
lon les estimations, de 2 milliards de personnes et la 
demande en eau pourrait être jusqu’à 30% plus élevée 
qu’aujourd’hui.

• À l’heure actuelle, l’agriculture est à l’origine de 70% de 
la consommation d’eau dans le monde, principalement 
pour l’irrigation (un pourcentage qui est plus élevé dans 
les zones à forte densité de population où le stress hydri-
que est intense). L’industrie arrive au second rang avec 

20%, l’énergie et l’industrie manufacturière représentant 
les secteurs les plus demandeurs. Enfin, la consomma-
tion des ménages représente 10%, la part concernant 
l’eau potable étant bien inférieure à 1%. 

Disponibilité des ressources en eau:

• Environ 1,9 milliard de personnes vivent aujourd’hui 
dans des régions où l’eau pourrait se faire très rare. D’ici 
2050, ce chiffre pourrait avoisiner les 3 milliards. 

Qualité de l’eau:

• Environ 1,8 milliard de personnes dépendent d’une 
source d’eau potable non améliorée sans protection 
contre la contamination par des matières fécales.

• Dans le monde, plus de 80% des eaux usées résultant 

Toutes les informations de cette fiche sont tirées du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2018, «Solutions basées sur la 
nature, pour l’eau» de l’UNESCO (2018), sauf indication contraire. 
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des activités humaines retournent dans l’écosystème 
sans avoir été traitées ou réutilisées. 

Climat et environnement:

• Le nombre de personnes exposées à des risques d’in-
ondation devrait passer de 1,2 milliard aujourd’hui à en-
viron 1,6 milliard en 2050 (près de 20% de la population 
mondiale).

• À l’heure actuelle, quelque 1,8 milliard de personnes 
subissent les conséquences de la dégradation des sols 
et de la désertification. Au moins 65% des terres for-
estières sont dégradées.

• On estime que les zones humides naturelles ont perdu 
entre 64 et 71% de leur superficie depuis 1900 à cause 
des activités humaines. 

• L’érosion des sols causée par les activités agricoles 
emporte de 25 à 40 milliards de tonnes de terres ara-
bles chaque année, réduisant de manière significative 
les rendements agricoles et la capacité du sol à réguler 
l’eau, le carbone et les nutriments. Les eaux de ruissel-
lement, qui contiennent d’importantes quantités d’azote 
et de phosphore, contribuent dans une large mesure à la 
pollution de l’eau.

   QUE SONT LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE?   

La restauration des forêts, des prairies et des zones hu-
mides naturelles, le raccordement des cours d’eau aux 
plaines inondables et la création de zones vertes tampon 
le long des cours d’eau sont des exemples de solutions 
fondées sur la nature à l’appui de la gestion qualitative et 
quantitative de l’eau.

La plupart des solutions fondées sur la nature, y compris 
en milieu urbain, reposent en grande partie sur la gestion 
de la végétation, des sols et/ou des zones humides, ainsi 
que des cours d’eau et des lacs. 

Les solutions fondées sur la nature ne sont pas la panacée 
face à l’énorme pression exercée par la croissance démo-
graphique sur les ressources en eau, mais elles peuvent 

constituer une approche novatrice et économique destinée 
à compléter des infrastructures hydrauliques vétustes ou 
inadaptées. Voici quelques exemples de solutions fondées 
sur la nature:

• Disponibilité des ressources en eau et approvisionne-
ment: Le stockage de l’eau via des zones humides na-
turelles, l’humidité du sol et/ou la recharge des nappes 
souterraines peut constituer une solution plus durable 
et économique que l’infrastructure grise, par exemple les 
barrages.

• Qualité de l’eau: La pollution causée par l’agriculture 
peut être considérablement réduite grâce aux solutions 
fondées sur la nature, telles que l’agriculture de conser-
vation, qui protège les sols de l’érosion, ou les lisières 
végétales composées d’arbres ou d’arbrisseaux in-
digènes plantés le long des cours d’eau. 

• Gestion des risques Les effets du changement clima-
tique, tels que la multiplication des crues extrêmes, peu-
vent être atténués par une série de solutions fondées sur 
la nature, notamment les lisières végétales tampon ou le 
raccordement des cours d’eau aux plaines inondables. 

L’infrastructure verte, qui résulte de l’application de cer-
taines solutions fondées sur la nature, désigne des sys-
tèmes naturels ou semi-naturels qui procurent les mêmes 
avantages ou presque que les ouvrages classiques 
proposés par l’ingénierie civile (l’«infrastructure grise»). 

Les solutions fondées sur la nature offrent souvent des 
bénéfices qui sortent du cadre des services hydrologiques. 
Ainsi, les marais artificiels utilisés pour le traitement des 
eaux usées peuvent fournir de la biomasse pour la produc-
tion d’énergie, améliorer la biodiversité et devenir des es-
paces de loisir, entraînant ainsi la création d’emplois.

   QUEL SERAIT LE RÔLE DES INFRASTRUCTURES   
   VERTES ET DES INFRASTRUCTURES GRISES DANS   
   LE CYCLE HYDROLOGIQUE?   

• Au début du cycle hydrologique, lorsque l’eau jaillit d’une 
source ou tombe sous forme de pluie, des forêts saines 
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et des champs exploités de façon rationnelle garantissent 
la stabilité et la qualité des sols, permettant à l’eau de s’y 
infiltrer et de les traverser. 

• Les réservoirs et les barrages artificiels stockent l’eau, ce 
qui permet d’irriguer les terrains avoisinants, de produire 
de l’énergie et de réguler l’écoulement fluvial. 

• Les zones humides protégées contribuent au filtrage et à 
la purification de l’eau de même qu’à la biodiversité. L’eau 
dérivée contribue à recharger les aquifères, et les inonda-
tions en aval s’en trouvent atténuées. 

• Les stations d’épuration et de traitement des eaux ren-
dent l’eau douce et les eaux usées propres à la consom-
mation humaine et acheminent cette ressource via les 
réseaux de canalisations. 

• En construisant des digues et en mettant à profit les 
plaines d’inondation naturelles, il est possible de lutter 
contre les inondations et de réduire les risques de ca-
tastrophe, l’eau revenant au début de son cycle. 

   SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE ET OBJECTIFS    
   DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Les solutions fondées sur la nature relatives à la gestion de 
l’approvisionnement en eau et à la qualité de celle-ci con-
courent à atteindre toutes les cibles de l’objectif 6: Garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources en eau. 

Elles peuvent aussi contribuer à atteindre plusieurs autres 
objectifs de développement durable:

• Objectif 1: pas de pauvreté, objectif 2: faim «zéro» et ob-
jectif 3: bonne santé et bien-être: Les solutions fondées 
sur la nature sont souvent créatrices d’emplois. Par ail-
leurs, une eau de meilleure qualité se traduit par une meil-
leure santé et donc un gain de productivité.

• Objectif 7: énergie propre et d’un coût abordable, ob-
jectif 9: industrie, innovation et infrastructure, objectif 
11: villes et communautés durables, objectif 12: con-
sommation et production responsables: Les solutions 

fondées sur la nature ne requièrent guère d’énergie. Elles 
peuvent donc réduire notre dépendance aux systèmes 
gris énergivores. Par ailleurs, elles contribuent à améliorer 
la durabilité des ressources en eau au bénéfice des ag-
glomérations en expansion.

• Objectif 14: vie aquatique, objectif 15: vie terrestre: Les 
zones humides permettent de filtrer la pollution et donc 
de la réduire. De plus, en élargissant les habitats naturels, 
on augmente la biodiversité.

 
   EXEMPLES DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE   

Barrages de sable

Dans les zones arides, le lit des rivières et cours d’eau sai-
sonniers ou intermittents contient souvent des réserves 
d’eau souterraines peu profondes, qui se remplissent 
chaque fois que la rivière s’écoule. Certaines personnes 
creusent parfois pour récupérer de l’eau pour leurs 
familles, mais ces ressources en eau ne sont presque ja-
mais utilisées de façon systématique pour des activités 
agricoles ou d’autres activités.

Les barrages de sable sont des murs édifiés en travers 
du lit de la rivière. Sur la rivière Sashane, au Zimbabwe, 
ils ont été équipés de pompes à énergie solaire peu coû-
teuses. En surélevant progressivement les barrages, les 
sédiments s’accumulent contre la paroi, ce qui augmente 
la quantité d’eau stockée, laquelle arrive alors jusqu’aux 
pompes.

Cette source d’eau supplémentaire permet aux agricul-
teurs d’allonger la saison de culture et de récolter davan-
tage, d’où une plus grande biodiversité. La surveillance 
communautaire des installations facilite la gestion des 
ressources et garantit qu’il y ait suffisamment d’eau pour 
répondre aux besoins domestiques et commerciaux.

Restauration des paysages

Au Rajasthan, la rareté inhabituelle des précipitations en 
1985/86 et le déboisement excessif ont entraîné les pires 
sécheresses qu’ait connu cette région. Le district d’Al-
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war, l’un des plus pauvres du Rajasthan, a été gravement 
touché. Le niveau de la nappe phréatique étant passé en 
dessous des seuils critiques, le Gouvernement a restreint 
les prélèvements d’eau souterraine.

Avec le soutien d’ONG locales, les populations ont con-
struit de petites structures de récupération d’eau et se sont 
efforcées de régénérer les forêts et les sols, notamment 
dans les bassins versants, pour faciliter la reconstitution 
des ressources d’eau souterraines. 

L’approvisionnement en eau a été rétabli dans 1 000 vil-
lages du Rajasthan. Cinq rivières qui s’asséchaient chaque 
année après la mousson ont réapparu et la pêche y a re-
pris. On estime que le niveau de la nappe phréatique s’est 
élevé de six mètres, que les terres agricoles de production 
se sont étendues de 20 % à 80 % dans les bassins ver-
sants et que le précieux couvert forestier, qui contribue à 
préserver l’intégrité du sol et sa capacité de rétention d’eau, 
a augmenté de 33 %, y compris dans les zones agricoles. 
Enfin, des espèces sauvages, telles que les antilopes et les 
léopards, ont de nouveau été observées.

Agriculture de conservation

L’agriculture de conservation se fonde sur trois principes: 
bouleversement minimal des sols, couverture permanente 
d’humus et/ou de plantes au sol et rotation des cultures. 

Supprimer le labourage, ou le réduire au minimum, évite de 
bouleverser et de casser la couche arable et entraîne une 
réduction des émissions dues aux machines agricoles. 
Avec un sol plus stable, la capacité de drainage s’améliore, 
le ruissellement est limité et la pollution des sources d’eau 
avoisinantes diminue considérablement. 

Il a été prouvé que l’agriculture de conservation engendrait 
des retombées économiques pour divers systèmes agri-
coles dans le monde, des petites fermes d’Amérique latine 
et d’Afrique subsaharienne jusqu’aux grandes exploitations 
commerciales du Brésil et du Canada. Actuellement, l’agri-
culture de conservation est appliquée à 12,5 % des terres 
cultivables dans le monde, soit environ 1,8 million de km2. 
Il s’agit d’une augmentation de presque 70 % depuis 2008.

Des villes-éponges en Chine

Le Gouvernement chinois a lancé l’initiative «Sponge City» 
(ville-éponge) afin d’améliorer la disponibilité en eau dans 
les agglomérations. Les autorités municipales associer-
ont aux infrastructures grises des solutions fondées sur 
la nature pour réduire l’engorgement des sols en ville, 
améliorer les écosystèmes locaux et retenir les eaux de 
ruissellement urbaines en vue de les réutiliser. 

D’ici 2020, 16 villes pilotes vont mettre en place une série 
de mesures, comme l’aménagement de toits et murs 
végétalisés, la pose de revêtements de sol perméables 
et la construction de rigoles de filtration, pour recueil-
lir l’eau et l’envoyer dans des lieux de stockage naturels 
réaménagés à des fins de purification et d’irrigation en 
période de sécheresse.

L’objectif est d’absorber et de réutiliser 70 % des eaux de 
pluie grâce à une amélioration des dispositifs de perméa-
tion, de rétention, de stockage, de purification, de drainage, 
d’économisation et de réutilisation de l’eau. Cet objectif 
devrait être atteint par 20 % des zones urbaines en 2020 et 
par 80 % d’entre elles en 2030.
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1) Notant que les 196 Parties à la Convention sur la diversité biologique ont convenu, par leur décision XIII/5, qui porte sur la prise en compte de la biodiversité lors de 
la restauration des écosystèmes, «d’éviter le reboisement des pâturages et des écosystèmes caractérisés par un couvert forestier naturellement épars».

2) Éléments construits associés à des éléments naturels pour améliorer les services rendus par les écosystèmes liés à l’eau. Source: PNUE DHI/UICN/The Nature Con-
servancy, 2014: Infrastructure verte, Guide pour la gestion de l’eau, Stratégies de gestion écosystémiques pour les projets d’infrastructure liés à l’eau (tableau 1, p. 3).

   SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURE VERTE POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU   
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   RAPPORT MONDIAL SUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU 2018: IL EST NÉCESSAIRE   
   D’APPROFONDIR LES RECHERCHES   

Pour de plus amples renseignements sur les solutions fondées sur la nature dans le domaine de l’eau, veui-
llez vous référer au Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau 2018, qui paraît le 22 mars 
2018. Tout en faisant état de nombreux progrès très intéressants, les auteurs du rapport reconnaissent qu’il 
est nécessaire d’approfondir les recherches dans les domaines fondamentaux, pour ce qui concerne notam-
ment les résultats, les répercussions et les possibilités d’extension des solutions fondées sur la nature.


