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Valoriser l’eau 
 

En 2021, le thème de la Journée mondiale de l’eau, « valoriser l’eau », vise à nous aider à mieux 
cerner la véritable valeur de l’eau, dans toutes ses dimensions, afin que nous soyons plus à 
même de préserver cette ressource vitale dans l’intérêt de tous.  
 
Pour valoriser l’eau, il importe également de mieux cerner et de valoriser la source de cette eau : 
les zones humides. L’eau et les zones humides sont en effet indissociables. L’eau douce 
utilisable représente moins de 1% de l’eau disponible sur Terre, et cette eau est principalement 
stockée dans les zones humides : les rivières, les cours d’eau, les lacs, les marais, les estuaires 
et les aquifères. 
 
Nous réclamons toujours plus d’eau douce, mais dans le même temps, nous détruisons les 
moyens nous permettant de l’obtenir. Aujourd’hui, près de 90 % des zones humides de la 
planète, notamment les rivières, les lacs, les marais et les tourbières, ont disparu, et les zones 
humides continuent à disparaître trois fois plus vite que les forêts. Il est essentiel de mieux 
comprendre et de reconnaître à sa juste valeur le rôle des zones humides dans 
l’approvisionnement en eau. 
 
En recueillant, filtrant puis libérant l’eau à l’endroit et au moment opportuns, les zones humides 
nous assurent un approvisionnement constant en eau douce propre, indispensable à la 
consommation, à l’irrigation et à la production d’énergie, ainsi qu’au fonctionnement des 
écosystèmes.  
 
Valoriser les zones humides 
 
Si le développement et la croissance économique dépendent de ressources en eau en quantité 
suffisante, la quantité et la qualité de l’eau sont tributaires de la bonne santé des zones humides. 
Plus de 50% du PIB mondial dépend du bon fonctionnement des services écosystémiques. 
 
Interdépendantes et indissociables, l’eau et les zones humides sont des partenaires essentiels à 
la vie, ces dernières abritant 40% des espèces de la planète.  
 
Les zones humides et l’eau qu’elles renferment sont à l’origine d’une grande partie de nos 
ressources alimentaires grâce à la pêche, l’aquaculture et l’irrigation des cultures, la valeur 
économique annuelle de ces services écosystémiques représentant 47 000 trillions d’USD à 
l’échelle mondiale. 
 
À l’heure où les pénuries en eau risquent de s’aggraver sous l’effet du changement climatique, 
notamment dans les régions déjà arides, et où le manque d’eau risque de paralyser l’économie 
de certains pays, la gestion de l’eau contenue dans les zones humides n’a jamais joué un rôle 
aussi crucial dans la résilience physique et socio-économique.  
 
Si nous voulons valoriser l’eau, il importe également de valoriser les zones humides. En 
l’absence de mesures de conservation et de protection des zones humides de la planète, nous 
pourrions manquer d’eau à court et à long termes. Il est essentiel de mettre fin à la destruction 
des zones humides et de commencer à les restaurer. 

https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20200923-biodiversity-and-ecosystems-services.html
https://www.publish.csiro.au/MF/MF18391
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap3_FINAL.pdf


À l’occasion de cette Journée mondiale de l’eau, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à 
l’importance et à la valeur de l’eau dans notre vie et, dans le cadre de cette réflexion, à vous 
engager en faveur de la conservation et de la restauration des zones humides de la planète afin 
de garantir à chacun un accès à des ressources en eau douce.  
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