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Quelle quantité en 
consommons-nous 
chaque année ?

Empreinte   eau



L’eau douce, une ressource rare

Eau 
salée

97.5%

Glaciers 
& neiges

Eaux 
souterraines 

30.1%

69.6%

Lacs : 87%

Marais : 11%

Rivières : 2 %



Eau grise
Quantité d’eau utilisée pour diluer suffisamment 

un polluant avant que cette eau ne soit réutilisable

Pour mieux comprendre notre 
consommation, il faut distinguer trois 
types d’eau douce

Eau bleue 
Quantité d’eau prélevée en surface 

ou dans les nappes phréatiques

Eau verte
Quantité d’eau absorbée 
ou évaporée par les plantes



80 %

ne représentent que 
de toute l’eau que nous prélevons 

Mais où se trouve le reste ?

de l’eau que nous utilisons 
pour nos usages 

domestiques est de l’eau grise

Mais nos usages domestiques 2.6 %



L’eau que nous consommons est cachée 
dans chacun de nos produits :  on parle 
d’eau virtuelle

Alors, quelle est l’empreinte eau 
d’un Français ?

6 000 litres / kg

82 % d’eau verte
8 % d’eau bleue

10 % d’eau grise

17 000 litres / kg

2 500 litres / T-shirt (250 g)



Empreinte eau moyenne d’un 
Français 

4 900 litres par jour et par Français

Viande • 36 % Produits industriels • 11 % 

Café & Thé • 10 %

Lait • 10 %

Huile • 6 %
Céréales • 5 %

Sucre • 4 %
Caoutchouc • 3 %Fruits • 3 %

Vins & bières • 3 %
Autres • 9 %

Moyenne 1996 - 2005

Soit 1 800 m3 par an
Dont 87 % lié à l’agriculture



47 %

Sur ces 
1 800 m3

issu de 
précipitations

prélevé dans les 
lacs, cours d’eau et 

nappes phréatiques

traitement des 
eaux grises 

de ce volume a en réalité 
été utilisé en dehors 

de la France

Mais cette comptabilité présente
plusieurs limites importantes !

75 % 17 %

8%



Limite N°1 : Eau prélevée ou consommée ?

Des méthodes récentes 
privilégient l’eau consommée 

à l’eau prélevée

Eau rejetée
Rendue dans le milieu

Eau consommée
Évaporation, incorporation dans un produit ou 
transfert dans 
un bassin

Eau prélevée

1 kg de bœuf

prélevée : 15 500 L

consommée : 50 à 500 L



Limite N°2 : Stress hydrique

Prélever un litre d’eau n’a pas le même effet 

dans la forêt dans le désertque

Les nouvelles approches prennent en compte le 
stress hydrique là où l’eau est consommée 

Eau abondante Eau rare



Ainsi, il n’est pas toujours facile 
de calculer notre dépendance 
à l’eau, à cause du :

Type d’agriculture ou 
mode de production

Stress hydrique là où le produit 
a été produit / a poussé

Type d’eau requis

Mais quelque soit le calcul, 
notre consommation

dérègle le système Terre :
encore une limite planétaire dépassée



Pour résumer

À retrouver sur liglou.fr

L’eau douce ne représente que 2,5% 
de l’eau sur Terre – et 70% de celle-ci 
se trouve sous forme de glace

Calculer notre empreinte eau dépend 
de nombreux facteurs : type d’eau 

considérée, stress hydrique, …

Mais quelque soit la manière de compter, 
nous devons réduire notre consommation 
pour garder notre planète vivable


