
La Pollution d’Eau 



 

Le Résumé de Problèmes 

 
 Le Plus du globe est couvert d' 

eau, et presque totatile de l’eau est 
salee, ou dans le glaciaires dans le 
poles Nord et Sud. Un litre de 
pétrole peut contaminer jusqu'à 2 
millions de litres d' eau.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Muddy_USGS.jpg


Article de la pollution de l'eau 

 L'alarmante pollution de l'eau par les médicaments 

 Article publié le 03 Février 2009 
Par Pierre Le Hir 
Source : LE MONDE 
Taille de l'article : 855 mots 
 
 

 Extrait : Les effets de la présence de résidus pharmaceutiques 
dans les réseaux d'eau potable restent mal connus. Faut-il avoir 
peur de l'eau ? Celle qui coule dans les rivières et rejoint les océans 
ou les nappes phréatiques. Celle qui abreuve les cheptels et irrigue 
les cultures. Celle, même, que nous buvons au robinet... En jetant 
l'anathème, début janvier, sur la pilule contraceptive, accusée 
d'avoir « des effets dévastateurs sur l'environnement », du fait des 
hormones relâchées dans la nature via les urines de ses 
utilisatrices, le Vatican cherchait le diable là où il n'est pas.  



Les statistiques pour les 

problèmes 

 Le volume d' eau disponible sur Terre est de 

1,385 milliards de km³ : 97,5% d' eau salée (soit 

1,35 milliards de km³) et 2,5% d' eau douce (soit 

35 millions de km³). 

 75% du globe est couvert d’eau 

 Un litre de pétrole peut contaminer jusqu'à 2 

millions de litres d' eau  

l'organisme a besoin d'un minimum de 2 litres d' 

eau par jour et ne peut survivre que quelques 

jours sans eau. 

 

 



Améliorations de l'eau  

 727 572 dollars destinés à la ville de 

Prince Albert pour l’aider doubler une 

partie de son système d’égouts pluvia 

 Financement d’un programme 

d’amélioration du service de l’eau de la 

région du Delta du Nil 



Réserves d' eau 

L' eau douce provient: à 68,9% des 

glaciers et des calottes polaires, à 29,9% 

des eaux souterraines, à 0,9% des 

marécages et de l'humidité du sol et à 

0,3% des lacs et des rivières. 75% du 

globe est couvert d' eau  

 

Empêchement 
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Vous êtes ce que vous buvez….  

 
.  

 

Buviez-vous ceci ?  



Un monde sans 

l’eau, c’est un 

monde sans la 

vie! 

http://current.com/http://www.nowpublic.com/environment/google-earth-will-feature-undersea-landscapes

