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Les Focus de l'UVED 
Focus n°1 – La gestion des ressources en eau 

 

L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et 

finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifique-

ment  dans  le domaine de l'environnement  et  du développement durable (ressources labellisées). 

UVED assure également une fonction de recensement et de référencement des ressources existantes 

dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des 

établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la valorisation d’un patrimoine 

pédagogique numérique. 

UVED vous propose de découvrir aujourd'hui une sélection de ressources autour de la thématique : 

 « La gestion des ressources en eau » 

MODULE UNIVERSITÉ DU MAINE RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Gestion des ressources en eau : des concepts aux territoires de 
l'action  
Les objectifs de ce module sont d'identifier les vulnérabilités et les 
dégradations qui affectent les ressources en eau, les usages qui sont 
faits de ces ressources par les sociétés, et de comprendre les 
dynamiques générées par de nouvelles formes de gestion au travers 
de réalisations effectives à  l'échelle territoriale. 
Pour en savoir plus  

 

MODULE ÉCOLE DES MINES D’ALÈS RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

 

Qualité de l'eau - Contrôle et préservation des ressources en eau 
Ce module présente aux apprenants de niveaux Master et École 
d'ingénieur les méthodes actuellement disponibles pour le contrôle 
et le suivi de la qualité de l'eau, leur fiabilité et rôle potentiel dans le 
cadre de la mise en place de la Directive Cadre, ainsi que les 
tendances et évolutions concernant la préservation et la gestion 
durable des ressources en eaux. 
Pour en savoir plus 

 

JEU DE RÔLES UNIVERSTÉ BORDEAUX 1 RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

ECU : Eau, Conflits d'Usages  
Les problèmes induits par les usages de la ressource Eau peuvent être 
source de nombreux conflits d'usages, impliquant dans la réalité de 
nombreux acteurs. Cette formation basée sur un jeu de rôles 
scénarisé présente l'ensemble des données à  appréhender et 
permet de confronter ses options et décisions au travers d'une mise  

http://www.uved.fr/
http://uved.univ-lemans.fr/
http://uved.univ-lemans.fr/
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/gestion-ressources-eau.html
https://campus.mines-nantes.fr/gemcampus/mod/resource/view.php?id=257
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/qualite-eau.html
http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/E.C.U/ECU-fondamentaux/site/html/index.html
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en situation basée sur deux cas virtuels scénarisés. 
Pour en savoir plus 

 

TRAVAUX DIRIGÉS AGROCAMPUS OUEST RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

 

Territ'Eau : Rôle du paysage et des pratiques agricoles sur la qualité 
de l'eau 
Ces deux TD proposent de mettre en oeuvre la démarche Territ'eau. 
Le premier a pour objectif d'analyser le rôle du milieu et de la 
structure des paysages sur la qualité des eaux superficielles. Le 
second intègre la gestion de l'azote et vise à  évaluer l'impact des 
pratiques agricoles sur les émissions d'azote vers les eaux de surface 
dans un bassin versant agricole. 
Pour en savoir plus 

 

VIDÉO UNIVERSITÉ RENNES 2 RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

Y a-t-il assez d'eau sur terre pour 10 milliards d'hommes ?  
Cet entretien soulève le problème de l'eau : les besoins de l'humanité 
en eau et le problème de la croissance démographique, les 
écosystèmes naturels et artificiels, les conséquences du changement 
climatique, de l'agriculture et de l'industrialisation sur les réservoirs 
d'eau douce, et enfin les menaces qui pèsent sur les réserves en eau, 
les inégalités qui découlent de ces différents éléments et les actions 
à  mener.   
Pour en savoir plus 

 

 

VIDÉO FERME DE KERLAVIC RESSOURCE LABELLISÉE UVED  

 

Eau, agriculture et territoire : améliorer la gestion des ressources 
naturelles de la motte de terre à  la goutte d'eau 
Ce film est une plongée dans l'étonnant voyage d'une goutte d'eau, 
tombée sur un bassin versant tel que celui de l'Odet en Cornouaille 
ou encore celui de La lieue de Grève et du Léguer en Côtes 
d'Armor. Au fur et à  mesure de son cheminement, les risques liés 
aux interactions entre l'eau, l'agriculture et les différents milieux 
rencontrés sur le territoire sont identifiés et expliqués.  
Pour en savoir plus 

 

GRAINS PÉDAGOGIQUES OUVRAGE NUMÉRIQUE UVED RESSOURCES LABELLISÉES UVED  

Composition de l'eau de mer - Temps de résidence  
La composition de l'océan en gaz dissous et en sels dépend des 
interactions avec les autres réservoirs de la biogéosphère terrestre 
: activité tectonique, apports des cours d'eau, activité biologique, 
échanges continuels de gaz avec l'atmosphère, etc.   

 

http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/ecu.html
http://tice.agrocampus-ouest.fr/course/view.php?id=618
http://tice.agrocampus-ouest.fr/course/view.php?id=618
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/territeau-role-du-paysage-et-des-pratiques-agricoles-sur-la-qualite-de-leau.html
http://www.canal-u.tv/video/universite_rennes_2_crea_cim/y_a_t_il_assez_d_eau_sur_terre_pour_10_milliards_d_hommes.5525
https://uved.educagri.fr/?id=402
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/eau_agriculture_et_territoire_ameliorer_la_gestion_des_ressources_naturelles_de_la_motte_de_terre_a_la_goutte_d_eau.10241
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/eau_agriculture_et_territoire_ameliorer_la_gestion_des_ressources_naturelles_de_la_motte_de_terre_a_la_goutte_d_eau.10241
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/eau-agriculture-et-territoire-en-bretagne.html
http://www.fondation-uved.fr/ressources/Grains_Module2/Composition_eau_mer/site/html/Composition_eau_mer/Composition_eau_mer.html
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Cycle anthropique de l'eau et halieutique 
Les ressources vivantes d'origine aquatiques contribuent aujourd'hui de 
manière très significative à  l'alimentation humaine. Le secteur des pêches 
constitue un domaine d'interaction très important entre activités 
humaines et ressources naturelles. 

 
 

  Autres grains du module "Dynamique des ressources naturelles" 

DOSSIER CIRAD RESSOURCE MUTUALISÉE  

 

Gestion de l'eau 
Les ressources en eau ne sont pas extensibles. Mises à  mal ces 
dernières années par des épisodes de pollution, d'inondation et de 
sécheresse, bouleversées par des changements climatiques 
majeurs, elles apparaissent plus que jamais comme un bien 
à  préserver. L'agriculture, consommatrice de 70 % des ressources, 
va devoir s'adapter. 

 

ARTICLE INRA RESSOURCE MUTUALISÉE  

La gestion territorriale de l'eau 
Pour l'eau comme pour la forêt ou la biodiversité, la gestion des 
ressources naturelles sur le long terme doit s'envisager à  l'échelle 
des territoires. L'INRA propose des modèles pour optimiser la 
distribution de l'eau entre les différents usages. 

 
 

AUDIO CNAM RESSOURCE MUTUALISÉE  

 

Eau : Recherche et innovation pour une gestion durable 
Le 20ème siècle a vu la population mondiale multipliée par 3, la 
consommation en eau par 6. La gestion durable de l'eau est devenue 
une nécessité urgente à  laquelle les scientifiques accordent toute 
son importance. 

 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED Nous contacter  

 

http://www.fondation-uved.fr/ressources/Grains_Module2/Cycle_anthropique_eau/site/html/Cycle_anthropique_eau/Cycle_anthropique_eau.html
http://www.uved.fr/ressources-pedagogiques-numeriques/grains-module-2.html
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/dossiers/gestion-de-l-eau/enjeux
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Tous-les-dossiers/manque-eau-agriculture/gestion-territoriale-de-l-eau/%28key%29/6
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/2009-jean-michel-axes-luc-bodiguel-eau-recherche-et-innovation-pour-une-gestion-durable-35738.kjsp?RH=vidcon
https://www.uved.fr/les-actualites/focus.html
https://www.uved.fr/utiles/nous-contacter.html

