
Proposition d'une étude de cas pour le programme de géographie de 5ème:

Thème 2: la question de l'accès à l'eau.
La gestion de l'eau du bassin de la Murray River en Australie.

Le programme:

L'étude de cas sur le thème de l'accès à la ressource en eau :
- est un des 3 thèmes retenus parmi les 5 proposés.
- est à traiter en 3 heures .



PROBLEMATIQUE RETENUE :
Comment les Australiens font-ils face à la sécheresse ?

Justification du choix du cas et de la problématique:

- On est bien dans le cadre d'une étude de cas qui permet de réfléchir à 
l'accès à la ressource en eau tout en développant la thématique de la 
gestion durable d'une ressource nécessaire et fragile dont la raréfaction 
entraîne un bouleversement immédiat de l'environnement.

-On a un cas qui révèle les tensions entre les différents utilisateurs. Le 
rôle des différents acteurs peut être mis en évidence ( consommation, 
choix et adaptations de la société à la crise hydrique ).

- On est dans le cas d'un pays austral développé qui a les moyens de 
réagir à la crise hydrique. Cela ouvre la possibilité de plusieurs mises 
en perspective possibles: 
▶Connaît-on une situation similaire en Europe ?
▶Comment réagissent les sociétés dans les pays moins développés ou 
soumis à une croissance forte des besoins?

C'est cette deuxième mise en perspective qui sera retenue ici.



Le plan de chapitre retenu pour la mise en œuvre du programme .
Démarches Capacités Connaissances

Leçon 1: Accéder à l'eau à 
Merbein, une petite 
bourgade agricole sur le 
fleuve Murray.
( 1 heure)

On part de l'étude du cas 
de l'exploitation, la 
consommation et la 
distribution de l'eau dans 
une bourgade de 
l'Australie, largement 
marquée par l'agriculture 
irriguée.

On situe / localise une 
ressource dont 
l'abondance est relative à 
l'échelle locale ( milieu 
naturel du bush 
australien) et nationale.

Afin de retenir que l'eau 
est une ressource 
inégalement répartie et 
que des aménagements 
sont nécessaires pour 
garantir aux hommes 
l'accès à l'eau.

Leçon 2:
Le bassin du fleuve 
Murray , une ressource 
gérée durablement?
( 1 heure)

Le cas est mis en contexte 
nationalement ( influences 
de l'exploitation intensive 
de la ressource) et 
mondialement ( influences 
des transformations 
climatiques sur la 
ressource en eau) .

Ce qui amène à décrire les 
conflits (tensions d'usage) 
pour l'eau et les 
problèmes posés par 
l'inégal accès des hommes 
à la ressource.

Afin de retenir que l'eau 
est partiellement 
renouvelable, et que sa 
rareté ( et ici sa 
raréfaction) engendre 
conflits, arbitrages, et 
adaptations des sociétés 
par des choix et des 
nouveaux aménagements.

Leçon 3: Au Burkina, une 
société confrontée à des 
problèmes de gestion 
encore plus importants.
( 1 heure)

Le cas est mis en 
perspective grâce à des 
cartes et d'autres 
documents avec celui des 
campagnes du Burkina 
Faso .

Ce qui amène à situer / 
localiser une région où les 
hommes ont un accès 
plus difficile et plus 
risqué à la ressource .

Afin de retenir que l'eau , 
inégalement répartie à 
différentes échelles , pose 
des problèmes accentués 
pour des sociétés qui 
connaissent des contextes 
particuliers (sous-
développement , 
difficultés à investir dans 
les aménagements, forte 
croissance 
démographique).



Sur le cahier des élèves.

Chapitre: L'inégal accès des 
hommes à l'eau.

Leçon 1: Accéder à l'eau à 
Merbein, petite bourgade 
australienne sur le fleuve Murray.





Document 3: Le bassin du fleuve Murray, une source 
d'approvisionnement en eau douce vitale pour les Australiens:
Drainant les eaux de pluies qui tombent surtout d'août à décembre dans le 
Sud-Est du pays, le fleuve et ses affluents ont été largement aménagés ( des 
dizaines d'écluses et de barrages, pas moins de 4 lacs artificiels de 
stockage). En effet, pour les régions semi-désertiques qu'il traverse sur son 
cours inférieur , il est l'unique source d'approvisionnement. Notons que 75% 
des terres irriguées australiennes sont localisées dans ce bassin qui est 
considéré comme le cœur agricole (food basket) du pays assurant 51% de la 
production du pays en valeur. S'ajoute à cela les prélèvements de l’industrie 
et de la consommation domestique . 75 % des Australiens habitent dans le 
bassin et les concentrations urbaines sont gourmandes d'eau :42% de la 
consommation d’eau d'Adélaïde ( 1,1 million d'habitants) proviennent des 
prélèvements du Murray .
                                                                        D'après la page Wikipédia «  
Le fleuve Murray ».
Document 4: Merbein, bourgade agricole.
La petite bourgade de Merbein est située sur le fleuve Murray. Elle compte 
2525 habitants d'après le dernier recensement . Tout autour , c'est le bush, 
une végétation clairsemée sur des sols secs. Pourtant son territoire accueille 
430 entreprises agricoles qui produisent , grâce à l'irrigation, du raisin, des 
citrons, des champignons. Cela a permis l'essor de diverses entreprises 
agroalimentaires qui fabriquent , conditionnent et expédient du vin, des jus 
de fruit, des raisins secs....
                                                                      D'après la page web du district 
de Mildura. 2008. 



Quelques photos à montrer:



Activités: 15 minutes.
RELEVER DES INFORMATIONS SANS RÉDIGER:
1- Quels sont les deux climats que l'on rencontre principalement en 
Australie?  (document 1)
Climat désertique / climat semi-aride.
2- Où se situe le bassin du fleuve Murray en Australie? Dans quelle 
zone climatique prend-il sa source? Quelle autre région climatique 
traverse-t-il ? ( document 1)
Dans le Sud-Est du pays. Il prend sa source dans la zone tempérée. Il 
traverse une partie de la zone semi-aride.
3- Dans quelle zone climatique se situe Merbein? ( document 1) Dans la 
zone semi-aride.

EXPLIQUER EN UTILISANT LES INFORMATIONS ET EN RÉDIGEANT UNE 
PHRASE COMPLÈTE:
4- Pourquoi peut-on dire que Merbein dépend étroitement du fleuve 
Murray? 
( document 1 et 3)
L'utilisation de l'eau de la Murray River a permis le développement des 
activités agricoles et agro-industrielles . La contrainte de la semi-
aridité peut être dépassée.
5- Pourquoi peut-on dire que le bassin du fleuve Murray est important 
pour les Australiens? (document 1 et 2). À l'échelle nationale, ce fleuve 
permet l'irrigation d'un vaste périmètre considéré comme le « food 
basket » du pays ( 51 % de la valeur de la production agricole) + 
importance du secteur agro-industriel.



LÉGENDER UNE PHOTOGRAPHIE SATELLITE DE MERBEIN ET EN PROPOSER UN 
CROQUIS D'INTERPRÉTATION: 25 minutes
Rendez-vous grâce à Google Earth à MERBEIN puis suivez le parcours des fichiers KMZ joints dans le 
dossier informatique afin de retrouver sur la photo satellite les éléments suivants:
quartier d'habitation / bassin de stockage de l'eau / canal d'irrigation avec conduite de distribution / fleuve 
Murray / parcelle irriguée / zone non irriguée semi-désertique ( bush) / station de pompage / anciennes parcelles 
irriguées abandonnées / future extension d'un quartier de la ville / entreprise industrielle agroalimentaire / 
stades avec gazon arrosé / principale route.





Mise en commun +trace écrite finale. 15 minutes

L'eau douce est une ressource vitale pour les hommes mais elle est 
inégalement répartie. Elle provient le plus souvent des précipitations 
qui forment des fleuves ou remplissent des nappes . Là où la ressource 
existe , les hommes ont à construire des aménagements pour la capter 
afin de l'utiliser ( besoins agricoles, industriels, domestiques). 

________________________________________________________________________

Leçon 2: Les eaux du bassin du 
fleuve Murray, une ressource gérée 
durablement?



Document 1: Film du Site Arte TV Global Mag « Sécheresse en Australie ». Consigne : prendre des notes.

Document 2: « Gestion de l'eau : l'Australie se veut pionnière. » Article Paperblog du 8/05/2009 
L'Autorité de gestion du bassin du Murray-Darling qui vient d'être créée en Australie se lance dans une entreprise 
sans précédent. Son directeur exécutif, Robert Freeman, doit en effet préparer le plan d'aménagement de ce bassin 
hydrographique grand comme la France.[ … ] On va tenter de renverser un système de surallocation des ressources 
(droits d'accès à l'eau de plus de 5 000 GL (gigalitre) ou milliards de litres annuels, octroyés autrefois, quand le climat 
était plus humide et que le fleuve Murray jouissait d'un débit annuel de 8 900 GL). Or, depuis trois ans, il stagne 
autour de 1 783 GL. Le bassin du Murray-Darling est particulièrement dépendant des évolutions du climat. [...] Plus 
de deux millions de personnes dépendent de ses eaux. Parmi elles, les habitants de la cinquième ville du pays, 
Adelaïde qui ont subi, ces trois dernières années, des restrictions draconiennes. Dans la grande cité méridionale, on 
n'a désormais droit qu'à trois heures d'arrosage manuel par semaine. […] La ville développe aujourd’hui d'autres 
moyens d’approvisionnement. 30 % de l'eau est recyclée, avec un objectif de 45 % en 2010. Les nouveaux quartiers 
sont équipés de deux conduits d’eau destinés: l’un pour l’eau potable (purifiée), réservée à la boisson et à la cuisine; 
l’autre, de couleur violette, pour l’évacuation des toilettes, la lessive et l’arrosage des jardins. Adelaïde a également 
mis en chantier une usine de dessalement, qui fournira dès 2011 un quart de ses besoins. Autre mesure, à la 
campagne : la valeur de l'eau ayant augmenté, les agriculteurs ont remplacé les canaux ouverts dispendieux et les 
rampes d'aspersion aérienne par un système d’irrigation au goutte-à-goutte gérée par ordinateur. L'eau autrefois 
juste bonne à inonder les enclos pour abreuver le bétail est désormais réservée à la culture des fruits, de la vigne et 
des légumes.
[...] En 2006, quand la sécheresse s'est accentuée, la nécessité d'aller encore plus loin s'est fait sentir. En 2007, 
Canberra a proposé un plan radical : les États ( Nouvelle-Galles-du-Sud, Victoria) devaient renoncer à la gestion du 
bassin au profit du gouvernement fédéral, qui, en contrepartie, allait investir 10 milliards de dollars australiens dans 
le rachat des droits de surallocation et la rénovation des infrastructures d'irrigation. Il a fallu quinze mois aux États 
pour accepter ce plan. En décembre 2008, une nouvelle page de la gestion de l'eau a été tournée en Australie avec la 
création de l'Autorité de gestion du bassin du Murray-Darling. Elle aura surtout le pouvoir de faire appliquer ses 
décisions. En effet, auparavant les États n’avaient aucun moyen de faire respecter les plafonds de prélèvement par 
leurs voisins. L’Australie Méridionale, située en aval du fleuve, subissait ainsi d’importantes variations du débit suite à 
la surexploitation des ressources par la Nouvelle-Galles-du-Sud, se trouvant en amont du bassin. L’Autorité aura un 
réel pouvoir contraignant lui permettant, notamment, d’émettre des injonctions interdisant des pratiques illégales. 
Elle en aura bien besoin, car les permis d'irriguer devront être encore revus à la baisse.

Document 3: Des problèmes écologiques multiples.
L’équilibre écologique initial était fragile et a été rompu par l’exploitation massive des réserves d’eau, principalement 
pour l’irrigation (dans certains endroits les prélèvements dépassent le taux de renouvellement des nappes 
souterraines) ainsi que par les déforestations, mises en pâturages et introductions de cultures européennes par les 
colons, qui ont entraîné un fort accroissement de la salinisation du sol et des eaux, de la surface de terre inculte, et 
de l’acidité des sols. Si le déséquilibre écologique désormais instauré se maintient, les conséquences seront très 
graves. Actuellement, les prélèvements d’eau et les dégradations telles que la salinité sont en augmentation. Près de 
la moitié du volume total d’eau exploitable au sein du Murray-Darling présente déjà une salinité qui la rend impropre 
à la consommation humaine ou à l'irrigation de certaines cultures. 
                                                Pascal Perez, « La gestion du bassin de la Murray-Darling : un risque écologique et 
un enjeu économique ».2006



Activité: 20 minutes de travail à deux puis 20 minutes de mise en commun.
UTILISER LES INFORMATIONS DES 3 DOCUMENTS AFIN DE REMPLIR LE SCHÉMA 
DESCRIPTIF ET EXPLICATIF SUIVANT: 

Titre : La gestion de la ressource en eau dans le bassin du fleuve 
Murray: problèmes et adaptations .



Leçon 3: Au Burkina Faso , une 
société confrontée à des problèmes 
de gestion encore plus importants.



Document 1 a et b : L'eau et les besoins humains dans le monde. ( Source: « Le Monde, bilan 
planète »).









Activités: 25 minutes 

RELEVER DES INFORMATIONS:
1- Quelle est la disponibilité actuelle en eau douce au Burkina Faso ? Et en Australie ? ( carte 1 a )
Pénurie d'eau douce au Burkina ( moins de 1000 m3 / hab / an). Bonne disponibilité en Australie ( entre 10 000 
et 40 000 m3 / hab / an).
2- Quelle sera la situation hydrique du Burkina en 2020 ? Et celle de l'Australie ? (carte 1 b )
Le Burkina connaîtrait une « situation critique par manque d'investissement ». L' Australie disposerait d'une 
« ressource abondante » mais connaîtrait des « pénuries structurelles » dans le Sud-Est.
3- Quelles sont les caractéristiques des précipitations au Burkina Faso? (documents 2 et 3)
La saison des pluies ( d'avril à septembre) est qualifiée de « courte » par le paysan . De plus les pluies sont 
« incertaines » ce qui donne lieu à la sécheresse.
4- Quel problème cela pose-t-il au paysan qui témoigne dans le document 2 ? 
Obtenir de bonnes récoltes est de plus en plus rare. La production vivrière est insuffisante.
5- Décrivez les installations du document 5.
C'est une borne-fontaine. Des robinets avec des tuyaux souples permettent de remplir des bidons.

UTILISER LES INFORMATIONS POUR EXPLIQUER LES DIFFÉRENCES ENTRE LES PAYS.
6- Les aménagements d'accès à l'eau du Burkina sont-ils aussi performants que ceux de l'Australie? Justifiez.
C'est moins performant. Il n'y a pas de véritable réseau de distribution. La « corvée d'eau » s'opère 
manuellement grâce à des bidons de récupération ( hygiène?) au prix d'un gaspillage inévitable ( eau renversée 
par terre).
7- Quels facteurs font que le Burkina Faso et de nombreux autres pays africains ont et vont avoir de lourds 
problèmes d'accès à l'eau ? 
Les aménagements sont insuffisants ( d'où des gaspillages et des problèmes sanitaires). De plus, la population 
augmente fortement ( et donc les besoins en eau et en aménagements également ). Enfin la sécheresse 
renforce la situation de pénurie .

Mise en commun et trace écrite: 20 minutes.

Dans les pays les moins développés, l'accès à l'eau est très problématique. La sécheresse qui s'y rencontre 
parfois, comme au Burkina, est aggravée par l'insuffisance des aménagements . Les difficultés sont nombreuses 
( gaspillage, maladies). L'augmentation des besoins, en particulier liée à la croissance démographique, risque 
de multiplier les problèmes et les conflits.



Sources utilisées: - Vidéo « Sécheresse en Australie »téléchargeable sur le site Arte tv Globalmag.
-Pages Wikipédia sur l'Australie et le fleuve Murray. La page sur le fleuve puise largement dans l'ouvrage de Pascal PEREZ.
( Pascal Perez , article tiré des actes d'un colloque sur les risques de salinisation par l'irrigation . 2002. Un résumé sous format PDF est 
généreusement offert au téléchargement: « La gestion du bassin de la Murray-Darling : un risque écologique et un enjeu économique ».) 
Pour une réflexion globale : -Atlas des développements durables + Atlas de l'eau (Collection Autrement).
- HELLIER , CARRE, DUPONT, LAURENT et VAUCELLE « La France, la ressource en eau ». Le cas français
est éclairant.
-Revue Géocarrefour . Vol. 80 n° 4 / Vol 81 n° 1: « La pénurie en eau, donnée naturelle ou question sociale? »
article de Jean MARGAT : « Quels indicateurs pertinents de la pénurie d'eau? »
article d'Olivier ALEXANDRE: « La pénurie fait ressource . »
-Revue Géopolitique « Histoire d'eau, abondance et pénurie , conflits ou solidarités ». Octobre 2009.

Notions que j'ai eu besoin d'éclaircir : 

ressource en eau / pénurie : il est intéressant de considérer ensemble les deux notions comme le proposent Jean MARGAT et Olivier 
ALEXANDRE . Le terme même de « ressource » indique déjà la prise en considération des besoins des sociétés. Toute l'eau qui existe ( y 
compris l'eau douce) ne constitue pas une ressource en soi ( elle peut couler sans être utilisée, elle peut être impropre pour un usage donné, 
etc...). La ressource est donc la quantité disponible pour les usages que comptent en faire les sociétés, c'est-à-dire un rapport entre 
demande (besoins) et offre (capacité à rendre disponible). 
Lorsque la demande est supérieure à l'offre, c'est une situation de pénurie. Pour J. Margat, il est délicat de fixer un indicateur mondial de 
pénurie d'eau ( ex: un ratio ressources en eau / hab) car les besoins varient énormément . S'appuyant sur l'exemple du Maroc, O.Alexandre 
estime que « la pénurie fait ressource » (on sent le plaisir du « bon mot » dans ce titre paradoxal) : c'est parce qu'elles ont une contrainte à 
dépasser ( sécheresses, crues,...) que les sociétés vont gérer l'eau comme une ressource, c'est-à-dire une quantité et une qualité à adapter à 
leur besoins ( ou l'inverse).

bilan hydrique ( ou hydrologique): étude comparée de la lame d'eau tombée à la surface d' un territoire ou d'un bassin versant et des 
différentes formes de transfert de cette eau ( évapotranspiration, écoulement, infiltration dans les aquifères...)

stress hydrique / crise hydrique: situation où la demande en eau dépasse la quantité disponible pendant une période donnée. La crise 
prend un caractère accentué qui entraîne des tensions d'usage, voire des conflits.

indice de pauvreté en eau: indice construit à partir de 5 faisceaux d'indicateurs ( présence et qualité de l'eau , accessibilité, types de gestion, 
types d'utilisation, respect de l'environnement). De plus en plus utilisé mais difficile à cerner.. Source: Atlas de l'eau.

eau virtuelle: eau qui a servi à la production d'un bien que nous consommons . Exemple: pour produire une paire de chaussures, il faut en 
moyenne 8000 litres d'eau. Notion importante car elle revient de plus en plus souvent dans les débats internationaux sur la gestion durable 
des ressources.


