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L’eau dans tous ses états

Caïman
Pantanal, BRESIL
Le Pantanal est une région inondée de novembre à mars. Il est situé à cheval sur le Paraguay
(80 %), la Bolivie (10 %) et le Brésil (10 %), faisant de cette zone humide la plus grande de la
planète, pour une superficie égale au 2/3 tiers de la France.
La principale source d'eau du Pantanal est le fleuve Cuiabá, affluent principal du Paraguay.
La faune de la région du Pantanal est extrêmement diversifiée et comprend 80 espèces de
mammifères, 650 espèces d'oiseaux, 300 de poissons et 50 reptiles, dont le caïman.
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Chûtes d’Iguaçu
Parc National d’Iguaçu, ARGENTINE
Les chutes d'Iguaçu représentent une merveille de la nature, classées au Patrimoine Naturel
de l'Humanité par l'Unesco en 1984, entre le Brésil, l’Argentine et Paraguay.
Les 275 cascades de cette immense faille géologique déversent chaque seconde 58 000 tonnes
d'eau dans un fracas assourdissant.
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Glacier Grey
Parc National Torres del Paine, CHILI
Le Glacier Grey est une immense langue glaciaire issue du champ de glace de
Patagonie Sud. Les fortes précipitations neigeuses se compactent et se
transforment ainsi en glace. En raison de son évolution constante, de très
nombreuses crevasses se forment, rendant ces glaciers très dangereux. La couleur
bleue, quant à elle, est due aux bulles d'air piégées dans la glace.
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Geyser du Grand Prismatic
Parc National de Yellowstone, USA
Premier parc naturel créé dans le monde, le Yellowstone National Park compte la moitié des
geysers de la planète, qui se forment par contact entre de l'eau souterraine et les roches
chaudes, chauffées par le magma.
De près de 116 mètres de diamètre, le Grand Prismatic est la plus grande source d'eau
chaude du parc, dont les colonies d’algues et de bactéries forment un véritable arc en ciel de
couleurs. Véritables thermomètres vivants, elles parviennent à s'y développer malgré les
températures extrêmes.
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Mata atlantica
Région de Sao Paolo, BRESIL
Elle doit sa présence aux vents humides provenant de la mer qui se refroidissent en s'élevant
le long des montagnes et se condensent pour donner de la pluie.
Cette forêt humide tropicale est en sursis. Sa destruction massive pour l'exploitation du bois
et la mise en pâture pour les bovins a déjà eu raison de plus de 90 % de sa surface le long du
littoral.
A l’échelle de la planète, 28 ha de forêts humides sont détruits chaque minute, anéantissant
un peu plus ces écosystèmes qui abritent plus de 50 % de la biodiversité terrestre.
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Glacier Perito Moreno
Parc National Los Glaciares, ARGENTINE
Le glacier Perito Moreno est l'un des champs de glace les plus accessibles et les plus mobiles
au monde. Dernier grand glacier de la planète à avancer (environ deux mètres par jour), il
vêle d’immenses icebergs dans les eaux du Lago Argentino. Le front du glacier mesure 5
kilomètres pour une hauteur moyenne d’environ 55 mètres. Ce glacier fait partie d'un
gigantesque bloc de glace, el Campo de Hielo Sur, l'une des réserves d'eau potable les plus
importantes au monde, et le plus grand continent blanc après l'Antarctique et le Groenland.
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Grand Canyon
Parc National du Grand Canyon, Arizona, USA
Le Grand Canyon est l’un des sites naturels les plus spectaculaires et les plus visités des
Etats-Unis. Cette merveille naturelle a été creusée par l'érosion de la Colorado River pendant
des millions d'années. D'une rive à l'autre, la largeur du Grand Canyon varie de 1,5 à 29
kilomètres et sa longueur avoisine les 445 km. Mais les chiffres ne sont rien face à
l'impression fascinante de cette prodigieuse entaille profonde de 1 à 2 km visible de l’espace.
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Grenouille Gaudi
Parc National de Monteverde, COSTA RICA
Le Costa Rica, de part sa situation géographique, son climat et sa politique de préservation
ambitieuse (plus de 50% du territoire couvert par des parcs nationaux), est un site majeur en
terme de biodiversité mondiale.
Emblème de ce petit pays d’Amérique Centrale, cette grenouille arboricole témoigne de la
diversité et de l’extravagance des amphibiens. Ces derniers sont les espèces animales les plus
menacées à l’échelle mondiale (1 espèce sur 3 est menacée), en raison notamment de la
destruction de leur habitat
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Laguna Chungara et Parinacota
Parc National Lauca, Altiplano, CHILI
Le volcan Parinacota et son glacier de couverture se reflètent magnifiquement dans le Lago
Chungara. Niché à 4517 mètres d'altitude, ce lac andin est l'un des points d'eau les plus hauts
du monde. Il s'est formé par le biais d'une coulée de lave du volcan Parinacota, qui forma un
barrage sur le cours d'un ruisseau alimenté par la fonte des neiges. Un système complexe de
pompes et de canaux menacent toutefois l'intégrité écologique du Lago Chungara.
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Lac Peyto
Parc National de Jasper, CANADA
Le lac Peyto est un lac glaciaire, aux eaux turquoise caractéristiques. L’eau est d'un froid
glacial et la vie s’y maintient à peine. De la poussière de roche en suspension (farine de
roche), formée par l'action abrasive des glaciers sur les roches, donne au lac sa teinte
brillante, mais réduit sa transparence et empêche le soleil d'y pénétrer, réduisant d’autant
plus la vie au sein de cet écosystème aquatique.
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Laguna Verde
Sud Lipez, BOLIVIE
Située à 4 400 mètres d'altitude, la Laguna Verde doit la couleur de ses eaux à l'importante
concentration en carbonates de plomb, de soufre, d'arsenic et de calcium présents dans l'eau.
Elle dévoile toute sa beauté du sommet du volcan encore actif du Licancabur, culminant à
5 960 m. Son cratère abrite un petit lac aux eaux translucides, le plus haut écosystème
aquatique du monde.

L’eau dans tous ses états

Plage de Tulum
Mer des Caraïbes, MEXIQUE
Récif corallien le plus étendu après la grande barrière australienne, il s’étire du Guatemala
jusqu’au Mexique sur plus de 250 km.
Les coraux sont des animaux à croissance très lente. Ils sont extrêmement fragiles et tout
contact peut les briser comme du verre. Le piétinement, la pollution et le réchauffement des
eaux mais aussi de manière naturelle, les ouragans, sont les principales causes de
destructions des massifs coralliens.
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Orques
Péninsule de Valdez, ARGENTINE
La Péninsule de Valdez, réserve naturelle classée par l'UNESCO, s'étend sur plus de 3 600
km2 et comprend plus de 400 km de côtes. Elle est le refuge de très nombreux mammifères
marins. Elle abrite chaque été plus de 7 000 otaries australes, 50 000 éléphants de mer et 1 500
baleines franches qui se rassemblent pour se reproduire.
De petites colonies d'orques, dont les mâles peuvent atteindre plus de 9 mètres et peser 6
tonnes, longent les côtes en quête d’otaries, leur valant leur surnom de baleines tueuses.
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Pénitents de neige
Paso de Agua Negra (4 731m), ARGENTINE
Ces pics de neige gelée sont alignés sur des rangées sans fin suivant le champs
magnétique terrestre, et se dressent tels des personnages en capuche blanche. Ils
ont été nommés les pénitents de neige en référence aux pénitents d'une procession
chrétienne. La plupart ne font que 2 mètres de haut, mais certains atteignent 6
mètres et demeurent au bord de la route tout l'été.
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Rio La Leona
Parc National
ARGENTINE
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Cette rivière glaciaire est alimentée par la fonte des glaciers andins du massif du Fitz Roy.
Lorsque ces cours d'eau glaciaires arrivent dans les plaines alluviales, ils profitent de cet
espace de liberté pour se diviser en plusieurs bras ou chenaux. On parle alors de rivières en
tresses ou anastomosées. Ce phénomène, appelé dynamique fluviale, permet de dissiper
l'énergie accumulée dans les montagnes.
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Rio Cahabon
Semuc Champey, GUATEMALA
L'eau provient du Rio Cahabon, en grande partie souterrain, qui forme au niveau de sa
résurgence un superbe pont de calcaire naturel de 300 mètres de long. Les eaux souterraines
infiltrées dans les massifs rocheux dissolvent le calcaire et se chargent ainsi en calcite. Celleci se redépose ensuite pour constituer de petits murets créant ainsi une série de bassins d'eau
douce.
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Ruisseau andin
Paso de Agua Negra (4 731m), CHILI
Au cœur de la cordillère des Andes, plus longue chaîne de montagnes continentale au
monde, les ruisseaux façonnent des paysages minéraux au sein desquelles règnent des
conditions extrêmes.
L’extraction minière, par l’utilisation de produits toxiques tels que le mercure et le cyanure,
est à l’origine de la contamination de ces cours d’eau, alimentant et intoxicant, les très
nombreuses communautés situées en aval.
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Salaar d’Uyuni
Sud Lipez, BOLIVIE
Ancienne mer intérieure soumise au cycle climatique des derniers millénaires, sa lente
évaporation a laissé derrière elle des millions de tonnes de sel. Le salaar, culminant à 3 650
mètres d'altitude, couvre l'équivalent de près de deux départements français, ce qui en fait la
plus grande étendue plane du monde. 20 000 tonnes de sel y sont extraites de manière
artisanale chaque année. L’exploitation minière (lithium) menace cette étendue vierge d’une
blancheur aveuglante.
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Salinas de Maras
Vallée sacrée, PEROU
Les Salinas de Maras, système complexe de centaines de canaux et de petits bassins, servent
depuis l'époque Inca à l'extraction du sel après évaporation de l’eau de source. Le sel y est
récolté chaque mois en saison sèche, d'avril à novembre. Les 400 kg extraits par an et par
puits d'environ 20 m2 sont utilisés pour le bétail et la consommation des communautés.
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Vallée tourbeuse
Ushuaia, Terre de Feu, ARGENTINE
Les tourbières occupent une place prépondérante en Terre de Feu, en raison du climat frais et
humide. Localisées dans les vallées, ces immenses éponges régulent les débits des cours
d'eau. La couleur rouge provient des sphaignes, mousses spécifiques de ces milieux et
principaux constituants de la tourbe.
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L’eau en piteux état

Modifications hydrauliques
Barrage d’Itaipu
Paraná, BRESIL
Construit sur la rivière Paraná, second plus grand fleuve d'Amérique du Sud après
l'incomparable Amazone, le barrage hydroélectrique d'Itaipu, est le second plus
grand barrage au monde après celui des Trois Gorges en Chine.
Il fait partie des 45 000 grands barrages actuellement en service dans plus de 150
pays. 60 % des principaux cours d’eau de la planète ont ainsi été profondément
modifiés, entrainant également le déplacement de 40 à 80 millions de personnes.

L’eau en piteux état

Déchets solides
Rivière semi-urbaine
Cuzco, PEROU
D’une durée de vie comprise entre 100 et 1000 ans, le plastique représente 80 % des
déchets produits dans le monde, dont plus de 50 %sont des emballages.
La plupart des déchets plastiques sont jetés sur les continents. Ils sont ensuite
transportés par les rivières et les fleuves avant de rejoindre les mers et océans. Les
sacs plastiques sont notamment consommés par des tortues qui, les confondent
avec les méduses dont elles se nourrissent, et meurent ainsi étouffées ou
intoxiquées. Au total, 6 millions de tonnes de déchets non biodégradables sont ainsi
rejetés chaque année dans les mers et océans.
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Destruction des habitats
Rivière semi-urbaine
Ambato, EQUATEUR
Sables et graviers constituent le fond du lit de la plupart des cours d’eau et sont
indispensables à la vie des espèces aquatiques. Ils servent notamment de frayères
aux poissons qui viennent y déposer leurs œufs.
Malheureusement, ces éléments sont également très prisés par l’Homme pour ses
constructions. C’est ainsi que des millions de mètres cube de granulats sont extraits
chaque année des cours d’eau, entraînant de grosses perturbations hydrauliques
(érosion régressive), biologiques et chimiques (écoulements d’huile et de carburants).
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Drainage des zones humides
Tourbière d’altitude
Col de la Cumbre (4 700m), BOLIVIE
Les tourbières se forment ici car les températures froides et les précipitations
élevées empêchent la décomposition de la matière. Les pains de tourbes sont
extraits ici pour l'horticulture. D'immenses fossés sont ainsi creusés au sein de la
tourbière, détruisant complètement le fonctionnement de cet écosystème complexe
qui ne joue alors plus son rôle d'éponge en piégeant l'eau en période de précipitation
et en la restituant en période de sécheresse.
En France, on estime que plus de 80 % des tourbières ont totalement disparu. Dans
le monde, 50% des zones humides de la planète auraient disparu en 100 ans.

L’eau en piteux état

Eaux usées non traitées
Egouts à ciel ouvert
La Paz, BOLIVIE
Le Rio Choqueyapu, qui s'écoulait au sein de La Paz, est désormais totalement
épuisé. L’eau a été remplacée par les 500 000 litres d'urine, 200 000 tonnes
d'excréments humains et des millions de tonnes de détritus, de cadavres d'animaux
et de toxines industrielles déversés chaque année. En partie souterrain, il refait
surface plus au sud, dans les quartiers défavorisés. Les gens viennent prendre l'eau
nécessaire à la toilette et à la cuisine. La plupart ne la font pas bouillir avant de
l'utiliser. Depuis 15 ans les projets se succèdent, en vain, faute de financements.
En 2010, un quart de l’humanité n’a toujours pas un accès satisfaisant à l’eau
potable et la moitie de la population mondiale n’a pas accès à l’assainissement.

Eutrophisation
Lentille d’eau sur le Lac Titicaca
Puno, PEROU
Perché à 3 820 m ètres d'altitude entre la Bolivie et le Pérou, on nous apprend qu’il
est le plus haut lac navigable du monde. Avec ses 170 kilom ètres de long et 457
mètres de profondeur, ce vestige d'une ancienne mer intérieure est le plus grand lac
d'Am érique du Sud et égalem ent le plus grand du m onde à plus de 2 000 mètres.
En raison des systèm es de traitement des eaux usées sous-dimensionnés de la ville de
Puno, 4 % du lac est com plètement pollué par les rejets urbains et agricoles.
Les U ros, vivant au beau milieu de ces 4 % sur leurs îles en roseaux, n’ont d’autres
choix que de consomm er cette eau contaminée.
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Réchauffement climatique
Fonte du glacier Columbia
Glacier Highway, Jasper National Park, CANADA
Bien que relativement préservé des perturbations humaines, l’Ouest Canadien ne
réchappe pas au problème global du réchauffement climatique. La fonte du
Columbia Icefield est particulièrement visible par le recul du glacier Athabasca mais
aussi par la diminution de son épaisseur. Cette langue glaciaire a ainsi perdu 60 %
de son volume depuis 1885. Si rien n'est fait, ce glacier aura certainement
complètement disparu dans 100 ans.
Entre 1980 et 2001, 30 des principaux glaciers de montagne de la planète ont perdu
en moyenne 6 mètres d’épaisseur. Si tous les glaciers continentaux venaient à
fondre, 2/3 de l’eau douce de la planète disparaitrait, entrainant ainsi une élévation
du niveau des océans de 60 à 70 mètres sur toute la surface du globe.

Pêche intensive
Saumons du Pacifique
Valdez, Alaska, USA
Septem bre, des milliers de touristes américains mettent le cap au N ord pour aller
faire le plein de saumons qui reviennent frayer dans les rivières alaskiennes dans
lesquelles ils sont nés.
La surexploitation des stocks de poissons est en partie responsable de la disparition
de 34 à 80 espèces depuis la fin du XIX siècle et de 6 espèces depuis 1970.
Aujourd’hui, on estime que 75 % des ressources halieutiques mondiales sont
com plètem ent exploitées, surexploitées ou épuisées.
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P o llu tio n s d o m estiq u e s
L essive e n c o u rs d ’eau
R égio n d ’A m b ato , E Q U A T E U R
A d éfau t de m ac hine s à lav er, vo ire a u m o ins d ’ac cè s d o m e stiq u e à l’e au , le s
fem m es fo n t le ur lessive au m ilie u d’u n ru issea u. L a c o uleu r blanc h e de l'e au e st
p ro po rtio nn elle à la q u antité de dé te rge nt utilisé e e t d o nc re je té e d ans le m ilie u
n atu re l. L e prin cipal po lluan t d es lessive s est le ph o sph a te, retiré pe u à p eu de no s
lessive s. Fa ute d ’argen t et de sen sib ilisatio n, c es pratiq u es so n t m alh e ure use m e nt
m o n naie co u ra nte e n A m ériq ue du Su d.
G lo b ale m e nt, p h o sp hates et nitra te s so nt les d eux p rin cipau x m acro -p ollua nts de s
m ilie ux aq uatiq u es. C e so n t ain si c h aq u e ann ée 6 m illio ns de to nn es de n itra te s q ui
so nt dé ve rsé s ch aq ue a nné e da ns le s m ers et les o cé ans.
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P o llu t io n s in d u s t r ie lle s
R u is s e a u o u é g o u t ?
O ru r o , B O L IV I E
F o r te m e n t c é lè b r e p o u r s o n c a r n a v a l, O ru ro l’e s t m a lh e u r e u s e m e n t b e a u c o u p m o in s
p o u r s a q u a lité d ’e a u p u is q u ’il a b r ite l’u n e d e s riv iè r e s le s p lu s c o n ta m in é e d u
c o n tin e n t. E x u to ir e d e n o m b r e u x d é c h e t s e t r e je ts in d u s tr ie ls, c e c o u rs d ’e a u se
t e in t e d e m ille c o u le u r s to u t a u lo n g d e la jo u rn é e , e n f o n c t io n d e s p ro d u it s
c h im iq u e s q u i y s o n t d é v e r sé s .
A u -d e là d e l’a sp e c t r e p o u s s a n t e t d e l’o d e u r n a u s é a b o n d e , la v ie s ’in s t a lle a u to u r d e
c e c o u rs d ’e a u , a u x c o n s é q u e n c e s s a n ita ire s d ra m a tiq u e s.
E n e f f e t , 8 0 % d e s m a la d ie s s o n t p ro v o q u é e s p a r u n e p iè tr e q u a lit é d ’e a u , c a u s a n t
c h a q u e a n n é e e n tr e 8 e t 1 0 m illio n s d e d é c è s d a n s le s p a y s e n v o ie d e
d é v e lo p p e m e n t .
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