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Les eaux souterraines, rendre visible l’invisible, tel est le thème de la Journée 
mondiale de l’eau 2022. 

Depuis 1993, chaque 22 mars, les Nations Unies célèbre l’eau douce et sensibilise à 
la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. 
L'un des objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de sensibiliser à l'objectif de 
développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030 et 
soutenir sa réalisation. 
 
Les eaux souterraines sont hétérogènes. Elles sont constituées des réserves d’eau 
stockées dans des formations géologiques de roche, graviers, sable, appelées 
aquifères. Elles participent au cycle de l’eau en communiquant avec les milieux 
aquatiques de surface : sources, rivières, lacs.  
 
Ces réserves souterraines sont indispensables à la vie. La plupart des zones arides 
en dépendent. Elles fournissent près de la moitié de l’eau potable dans le monde, 
environ 40 % de l'eau destinée à l'agriculture irriguée et environ un tiers de l'eau 
nécessaire à l'industrie. Elles participent au fonctionnement d’écosystèmes tels que 
les zones humides et les rivières dont elles maintiennent le débit. Elles empêchent 
l’affaiblissement des sols et l’intrusion des eaux marines. 
 
Aujourd’hui, les eaux souterraines sont fragilisées par deux facteurs principaux : 
leur surexploitation et la pollution. 

Cette Journée, comme son intitulé l’indique, a pour ambition de rendre visible 
l’invisible. 
 
Cette bibliographie sélective accompagne une présentation d’ouvrages proposée 
par le CRIDD (Centre de ressources et d’informations sur le développement 
durable), en salle C, et cela jusqu’au 13 avril 2022. 
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