
Toute l'eau sur terre dans une bulle !
Travail qui a été réalisé par des scientifiques de l'USGS et le résultat est édifiant !

Crédit : Howard Perlman, USGS ; illustration du globe Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (©) ; Adam Nieman. Source des données : 
Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 1993, Water in Crisis : A Guide to the World's Fresh Water 
Resources (Oxford University Press, New York).



Cette représentation montre des sphères de différentes tailles par 
rapport à la Terre. Leur volume est fonction de l'eau qu'elles 
contiennent.

La plus grande sphère représente l'ensemble de l'eau présente sur 
Terre : elle n'est pas bien grosse par rapport au volume de notre planète.

La sphère de taille intermédiaire symbolise le volume d'eau douce 
liquide présente dans les eaux souterraines, les marécages, les rivières et les lacs. 
Son volume est d'environ 10 633 450 km3 et son diamètre de seulement 272,8 km. C'est bien cette 
sphère qui représente l'eau directement disponible pour tous les êtres vivants de notre planète, celle 
que nous buvons et que nous utilisons tous les jours pour notre toilette et nos activités. Rappelons 
que 99% de cette eau demeure inexploitable, enfouie dans les profondeurs du sous-sol.

Enfin, la petite bille bleue restante, à peine visible, représente l'eau 
douce contenue dans tous les lacs et rivières de notre planète. Son volume est de 93,113 

km3 pour un diamètre d'environ 56,2 km. Il s'agit bien de l'eau de surface, directement exploitable 
par l'Homme.

Cette représentation donne une dimension tout à fait différente au qualificatif de « planète bleue ». 
Nous pouvons ainsi mesurer combien l'eau immédiatement disponible devient très limitée et donc 
précieuse. Il nous incombe à tous de préserver la qualité de cette eau et d'en faire le meilleur usage 
possible.

http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/eco_eau.php
http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/eco_eau.php


Répartition de l'eau sur Terre

Source : Igor Shiklomanov's chapter "World fresh water resources" in Peter H. Gleick (editor), 
1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources (Oxford University Press, 

New York).

Source
Volume 

(en km3)
Pourcentage 
d'eau douce

Pourcentage 

d'eau
Océans, Mers, & Baies 1,338,000,000 -- 96,54
Calottes glaciaires, 
Glaciers & neiges 
permanentes

24,064,000 68.6 1.74

Eau souterraine 23 400 000 -- 1.69
    Eau douce 10 530 000 30,1 0,76
    Saline 12,870,000 -- 0.93
Humidité du sol 16,500 0.05 0.001
Glace et permafrost 300 000 0,86 0,022
Lacs 176 400 -- 0.013
    Eau douce 91,000 0.26 0.007
    Eau salée 85,400 -- 0.007
Atmosphère 12,900 0.04 0.001
Marécages 11 470 0,03 0,0008
Rivières 2,120 0.006 0.0002
Organismes vivants 1 120 0,003 0,0001

Infos tirées de http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3393_eau_Terre.php
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