
325
litres

Avez-vous déjà consommé 
vos 325 litres d’eau aujourd’hui ?

L’exposition Notre eau vous invite à un parcours de réflexion 
sur les fonctions de l’eau pour la santé et dans notre alimen-
tation, dans la nature, pour l’énergie et l’industrie.

Savez-vous combien d’eau est nécessaire pour produire les 
aliments et les objets de notre quotidien ?

La fondation Cap Santé contribue à l’information et à la formation de 
tout public dans tous les aspects et dans toutes les composantes de 
la santé, de l’eau, de la qualité de vie et du développement durable au 
sens des définitions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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4000
litres

Entre 2’000 et 5’000 litres d’eau sont 
nécessaires à la production de la nourriture 
consommée par une personne en une journée.

Quantité d’eau nécessaire pour produire 1 kilo de:

-  tomates:  env. 200 litres 
-  pommes:  env. 800 litres
-  riz:  env. 2’500 litres
-  volaille:  env. 4’300 litres
-  bœuf:  env. 16’000 litres, 
  donc 4’000 litres pour un steak de 250 gr.

L’agriculture utilise plus d’eau que les ménages et l’industrie réunis, 
environ 70% des prélèvements d’eau douce à l’échelle mondiale. 

Avec une production agricole qui devra doubler d’ici à 2050 pour nourrir une population 
mondiale qui s’accroît, les agriculteurs devront améliorer l’usage qu’ils font de l’eau en 
trouvant des systèmes d’irrigation plus efficaces.
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L’eau dans notre alimentation



65% Notre corps est composé 
à 65% d’eau.

L’eau est le constituant dominant des cellules et des tissus. 
Elle transporte les substances nutritives dissoutes, élimine les 
déchets et régule notre température. Nos enzymes travaillent 
mieux si nos tissus sont bien hydratés.

L’eau contenue dans nos aliments joue un rôle essentiel dans 
l’hydratation de notre corps. 

Les fruits et les légumes en contiennent beaucoup. Les graines 
ainsi que les aliments transformés, comme le fromage, le pain, 
le sucre et les huiles en contiennent très peu, voire pas du tout.

En Suisse, 325 litres d’eau sont consommés par habitant et par 
jour, y compris l’eau utilisée par l’artisanat et l’industrie. 
La consommation d’eau dans les ménages s’élève quant à elle 
en moyenne à 162 litres par personne et par jour.

Pour fonctionner normalement, le corps d’un 
adulte a besoin d’une alimentation équilibrée 
lui apportant de 2 à 2,5 litres d’eau par jour.
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L’eau dans notre alimentation



1 million
de litres

Un litre d’huile minérale peut polluer à lui 
seul 1 million de litres d’eau sur une surface 
de 2’000 m2 !

De l’eau propre pour préserver nos écosystèmes. 
L’eau parcourt nos montagnes, nos forêts, nos 
zones humides et nos sols. Elle traverse différents 
écosystèmes à l’échelle planétaire.

Un écosystème est un ensemble d’organismes 
vivants (plantes, animaux et micro-organismes) 
qui interagissent entre eux et avec le milieu dans 
lequel ils vivent. 
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L’eau dans la nature

Reconnaissons la valeur des services 
rendus par nos écosystèmes aux humains, 
aux animaux et aux plantes. 
La qualité de l’eau est primordiale pour les 
préserver. 
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écosystème atmosphérique
écosystème aquatique
écosystème marin
écosystème terrestre
écosystème souterrain

La terre = une multitude d’écosystèmes



4 fonctions
naturelles

De l’eau en suffisance pour nos écosystèmes.

Les cours d’eau ont 4 fonctions naturelles importantes:

1.  habitat pour la faune et la flore
2.  structuration du paysage
3.  alimentation des nappes souterraines 
4.  dégradation des polluants

Afin d’assurer ces fonctions, un débit résiduel minimal doit être 
respecté dans nos cours d’eau. 
Ce débit correspond à l’eau qui reste dans une rivière ou un ruisseau 
après un prélèvement.
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L’eau dans la nature

Laissons assez d’eau aux écosystèmes pour assurer leur pérennité 
et les services qu’ils nous rendent.



10’000
litres

L’eau que nous consommons n’est 
pas seulement celle du robinet. 

La fabrication des produits que nous utilisons au quotidien nécessite 
beaucoup plus d’eau que celle utilisée pour se nourrir ou se laver!
Par exemple, 10’000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 kg 
de coton destiné à la fabrication d’un jeans par exemple. 

Pour estimer l’usage direct et indirect de l’eau par le consommateur 
ou le producteur, on utilise un indicateur appelé «l’empreinte eau». 
Des sites spécialisés permettent de calculer votre «empreinte eau».

Une vingtaine de domaines d’activité dépendent de notre ressource 
en eau. En valais ces domaines sont notamment le thermalisme, la 
production d’eau minérale, l’industrie du tourisme et des loisirs.
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L’eau pour l’industrie

Dans un monde où les ressources se raréfient, certaines entreprises 
seront appelées à prendre des mesures pour économiser l’eau.



30% Une eau propre et 
une énergie renouvelable.

En Suisse entre 50 et 60% de la production électricité pour nos 
besoins provient de l’hydro-électrictié.
La production valaisanne d’énergie électrique représente près de 
30% de la production de l’énergie hydroélectrique de la Suisse.

L‘énergie thermique des eaux souterraine est exploitée pour 
chauffer ou refroidir des infrastructures et des habitations.
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L’eau pour l’énergie

La gestion de notre patrimoine eau doit prendre en compte chacune de ses fonctions: 
alimentation, énergie, nature, …



1 milliard Plus d’un milliard d’êtres humains 
n’ont pas accès à l’eau potable. 

Les conséquences d’un manque d’eau potable sont la soif, 
des capacités cérébrales en diminution, une faiblesse 
musculaire, des calculs rénaux, la dysenterie, l’accélération 
du pouls, un risque d’attaque cardiaque et diverses maladies.

2,6 milliards de personnes ne bénéficient pas d’assainissement 
des eaux (épuration) suffisant. Le traitement des eaux après 
leur utilisation, ainsi que la sensibilisation à l’hygiène permettent 
d’éviter les maladies liées à une mauvaise qualité de l’eau 
(choléra, typhoïde, polio, méningite, hépatite A et E, diarrhée).
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L’eau pour la santé

Des programmes de sensibilisation à l’hygiène ont permis de diminuer de 30% 
les morts liés à la diarrhée.



10% Nos stations d’épuration ne 
filtrent pas tous les polluants. 

10% de la charge de pollution se retrouve à la sortie de 
nos stations d’épuration.
Certaines substances contenues dans les médicaments, 
les produits cosmétiques, les pesticides,… se retrouvent 
dans nos cours d’eau et nos lacs.

Une étude de l’Office fédéral de l’environnement a montré 
que dans certaines stations de prélèvement d’eau souterraine, 
des principes actifs de médicaments ont été détectés. 
Ceux-ci appartiennent pour plus de la moitié au groupe des 
antibiotiques.
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L’eau pour la santé

Nos éviers, lavabos, baignoires et cuvettes de W.-C. ne sont pas des poubelles. 
Protégeons notre santé et celle de nos enfants. 


