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L'Eau, notre Patrimoine Naturel

Qu'appelle-t-on patrimoine ?
Le patrimoine, c'est une richesse transmise par les gens qui ont vécu
bien avant nous !
Par exemple un château, une vieille église, un lavoir, une vieille
maison, un vieux village.
Et bien l'eau, c'est aussi notre patrimoine.
Le Cycle de l'eau

Sous l’action du soleil, une partie de l’eau de mer s’évapore pour former des nuages. Avec les vents,
ces nuages arrivent au dessus des continents où ils s’ajoutent à ceux déjà formés. Lorsqu’il pleut, qu’il neige
ou qu’il grêle sur ces mêmes continents, une partie de l’eau de ces précipitations repart plus ou moins
rapidement dans l’atmosphère soit en s’évaporant directement, soit du fait de la transpiration des végétaux
et des animaux. Une deuxième partie, en ruisselant sur le sol, rejoint assez vite les rivières et les fleuves puis
la mer. Quant au reste, il s’infiltre dans le sol et est stocké en partie dans des nappes. Cette eau finira aussi
par retourner à la mer, à beaucoup plus longue voire très longue échéance, par le biais des cours d’eau
que ces nappes alimentent. Par ailleurs, sous l’action du soleil, de l’eau de mer continue de s’évaporer…
C‘est ce mouvement perpétuel de l’eau, sous tous ses états, qu’on appelle le grand cycle de l’eau.
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les hommes et l'eau

L'histoire de l'eau commence il y a fort longtemps, bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre !
Nous avons même pris naissance en elle, dans la mer et toute vie vient d'elle !
Nous avons donc évolué autour de l'eau, construit jadis nos vies, en fonction d'elle, à coté d'une source,
d'une rivière, de la mer pour nous rafraîchir, pour boire, nous laver, laver nos habits, faire boire les bêtes
et même pour nous déplacer. Parfois elle fut un obstacle infranchissable et si certaines populations ont
accepté les lois de la Nature, d'autres, poussées par la curiosité ou par nécessité ont voulu aller voir plus
loin, ont construit des radeaux pour franchir les fleuves, puis des passerelles, des ponts, et des navires
pour aller au-delà des mers.
Au fil du temps, nous sommes devenus sédentaires.
Il a fallu construire sur des lieux stratégiques, souvent
en hauteur pour défendre nos acquis, nos biens.
Nous avons dû alors chercher l'eau en profondeur,
construire des puits, retenir l'eau des pluies, faire des
réserves,des citernes, des abreuvoirs, des lavoirs,
des moulins à eau, aménager les villages, les villes
pour l'alimentation en eau.
A1 * crédit
photographique :
dernière page

A2
Latrines dont les déchets se
déversaient souvent dans les
ruisseaux.

Dessin de Yannis D. : Chevalier et sa précieuse coupelle d'eau
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Comment parvenait l'eau autrefois dans nos maisons ?
A3

A4

A la campagne, On construisait si possible pas
trop loin d'une source, d'un ruisseau ou l'on
creusait un puits. En ville il en était tout autre,
il fallait se déplacer plus encore ou bien il y
avait des transports d'eau qui tachaient tant
bien que mal d'éviter sa pollution ...

A5

Arrivée dans les maisons particulières, l'eau était
conservée dans des jarres de terre ou de faïence
vernissées, ou même encore dans des fontaines de
marbre, de pierre.

Dessin de Blanche E.: Fille devant le lavoir
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D'où provenait l'eau ?
A6

A7

Retenue D'eau

Source citerne

Suivant d'où elle provenait, l'eau était distinguée en eau de pluie, de rivière, de fleuve, de fontaine,
de citerne, de puits ... La meilleure étaient celle des grands fleuves et des larges rivières qui coulaient
rapidement sur un lit de sable ou de roc : on la prenait loin des bords riverains, des habitations.
L'eau était choisie limpide, inodore, sans saveur désagréable, chargée d'une certaine quantité d'air.
Sans elle, l'eau est indigeste.
Aujourd'hui encore, l'eau de pluie peut être bonne, en évitant d'utiliser les premières quantités tombées,
et si cette eau n'a point été en contact avec des toitures en zinc ou en plomb.
Les eaux de fontaine, de puits, sont convenables si elles sont aérées, et que le fond de leur réservoir est
propre et rocailleux.
Les eaux de sources sont souvent excellentes, surtout quand le sol qui les reçoit n'est ni vaseux ni chargé
de matières organiques
Quant aux eaux des citernes, des étangs, des mares, des lacs, des marais, leur usage peut parfois être
dangereux, en raison des matières végétales et animales qu'elles contiennent.

Récupération de l'eau autrefois

Puits citerne dans le Larzac

A8
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A9

Les Sources

A 10

A 11

Dessin d'Alana D.: A la source
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L'eau, avant l'eau du robinet
A 12

Les lavandières à la rivière
A 14

Puits de jardin

A 13

A 15

Pierre d'évier

Chauffer l'eau pour la lessive au lavoir

Pompe devant maison

Devinettes :
1- Je suis née de l'eau, mais si je rentre
dans l’eau je meurs. Qui suis-je ?
2- Je bois de l'eau mais je ne l'avale
pas. Qui suis-je ?
3- Quelle est la ville française la plus
proche de l'eau ?
Dessin d'Alana D.
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L'eau au puits

Dessin de Olympe F.

Il fallait
travailler dur
pour avoir de
l'eau

Dessin de Lisa C.
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L'eau à la Vineuse : son histoire.
La Vineuse est perchée sur la Mondasse où l'eau est plutôt discrète hormis au robinet :
Où sont donc les sources et peut-on encore les utiliser ?
Le bourg de La Vineuse était totalement dépourvu de source.
Mais sur son territoire en contrebas, on en trouvait, servant à l'alimentation des puits, des fontaines, des
lavoirs, des réservoirs publics et abreuvoirs, pour étancher la soif des habitants ainsi que celles des bêtes …
Les habitants ont remédié à cet état en construisant des citernes. La citerne la plus importante a été creusée
dans le rocher de la cour de l'école. Mais son patrimoine hydraulique a subit de nombreuses détériorations,
et parfois a été pratiquement abandonné.
A 16

Un lac sous la Mondasse :
Légende ?
Peut-être est ce le manque
d'eau sur la colline calcaire
qui a favorisé l'émergence
de cette légende : il y aurait
un lac sous la Mondasse.
D'autant qu'en certaines
circonstances climatiques
des vapeurs s'échapperaient
de différents points de cette
colline : du trou qui fume ou
trou du renard.

Suite à de nombreuses querelles autour des points d'eau, Il a fallu instaurer des réglementations pour une
répartition équitable entre hameaux et prévoir l'entretien des lieux ainsi que les alentours . Il a été créé un
service d’amodiation des boues par la mairie avec ventes aux enchères !
Il s'agissait de l'enlèvement des boues et fumiers aux abords des abreuvoirs et lavoirs publics et sur les
chemins qui y conduisaient. Les personnes acheteuses étaient tenues de le faire régulièrement pour cause
de salubrité et de propreté sous la surveillance du garde champêtre de La Vineuse.
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Les lavoirs, aujourd'hui à la Vineuse
En moyenne, ils ont servi jusqu'au début des années 60 pour être délaissés
avec l'arrivée de l'eau ou des premières machines à laver

Lavoir, abreuvoir et sources en Cloges

Lavoir restauré et source au Martray

La pompe devant le lavoir

Détail de la pompe
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Dessin de Blanche E.

Les lavoirs de la Vineuse

Le lavoir fleuri de Chemilly

Les restes du lavoir de Sandon avec son écoulement dans le mur

Lavoir de Sassy en mauvais état
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Vu de l'intérieur

Le moulin de la Bussière

Retenue d'eau pour le moulin de la Bussière

Croisement des canaux

Pierre d'évier du moulin

Le moulin de la Bussière sans sa roue !
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Le trop plein d'eau avec écoulement côté route

Le lavoir ombragé de Bêne

Dessin de Yannis
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La source qui alimente l'abreuvoir et le lavoir de Bêne

Dessin d'Emma D.
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Découpes architecturales

Intérieur et arrivée d'eau du lavoir de Bêne

Conversation secrète entre gouttes d'eau
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La Vineuse et l'eau du robinet, Aujourd'hui

Aujourd'hui, l'eau coule de la douche ou du robinet et nous avons juste à tourner celui-ci !
Nous avons oublié tout le reste, et nous négligeons bien souvent la source.
Nous ignorons d’où elle provient et si elle est peu ou beaucoup traitée.
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L'eau est notre richesse : Nous devons la protéger
L'eau est le plus connu et le plus utile de tous les corps : Elle est abondamment répandue
dans la nature, plus ou moins pure, fluide ou solide (glace),
semi-solide (neige), sous forme gazeuse (nuages, brouillards).
L'eau est la boisson la plus ordinaire de l'homme ; elle est, de tous les liquides connus,
le plus sain, le plus capable d'étancher la soif.
Elle est composante de notre corps à environs 70 %

Dessin de Louise E.
C'est la même qui est perpétuellement recyclée et c'est la même que buvaient les dinosaures !

C'est une fontaine qui a de l'eau à donner !
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Dessin de Lou

Y a-t-il moins d’eau sur terre, aujourd’hui qu’hier ?
Contrairement à la plupart des autres ressources naturelles telles le pétrole et le charbon qui sont limités,
l’eau est toujours en circulation selon les échanges du « grand cycle de l’eau » . Ainsi, sur la Terre, il y en
a autant aujourd’hui qu’à l’aube de l’humanité. En revanche, la présence d’eau douce sur les continents
est variable à la fois dans le temps et dans l’espace, ce qui peut donner lieu, suivant les moments
et les endroits, à des pénuries (les sécheresses) ou des excès (les inondations). Des phénomènes
que le réchauffement climatique en cours devrait amplifier dans le futur, aussi bien en terme d’intensité,
de durée que de localisation. Il faut donc s’attendre à ce qu’ils engendrent de sérieux problèmes d’accès
à l’eau douce dans de nombreuses régions du monde, y compris en France, pour toutes les espèces
vivantes.

Dessin de Jeanne G.

« L'eau . Toi qui es belle, toi qui descends dans les vallons, tout le monde t'aime.
Moi, je n'en manque pas, mais c'est le contraire pour d'autres personnes. »
Sans elle, rien, sans elle, nous mourons. Nous sommes donc tous dépendants de l'eau, du plus petit
moustique aux oiseaux qui viennent raser l'eau pour s'abreuver, à l’éléphant qui y plonge sa trompe
pour satisfaire ses besoins vitaux, à toutes les créatures qui vivent en mer ou dans les rivières,
sans compter tous les végétaux, les arbres …
Connaissez-vous une vie sur Terre qui peut se passer d'eau ?
Si oui , criez-le fort, peut être que ça viendra jusqu'à nos oreilles !
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Pourquoi parle-t-on alors de plus en plus d’une pénurie d’eau ?
Du fait, par exemple, d’une augmentation de population, de la concurrence entre les divers usages de l’eau
( agriculture, industrie, tourisme ) dans de nombreux endroits, les besoins en eau potable peuvent dépasser
la capacité des ressources : certaines nappes phréatiques ( sous terre ) s’épuisent peu à peu car les
prélèvements excèdent les apports naturels, empêchant ainsi le renouvellement des nappes et générant des
situations de pénurie ainsi que des problèmes écologiques pour ce milieu avec une chute de la biodiversité…
Alors que la qualité de la ressource en eau s’est généralement dégradée avec les années, la législation
impose, pour des raisons sanitaires et environnementales, des critères de qualité de plus en plus exigeants.

Dessin d'Emma L.

Dessin de Maxence P-M.

L'eau est précieuse, protégeons-la et réfléchissons comment mieux faire
pour l'avenir car elle risque de se faire plus rare

A 17
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Olympe

Accessibilité à l'eau sur la planète
Il y a de nombreux endroits sur la planète où l’accès à l'eau est un énorme problème.
Beaucoup de gens meurent chaque jour à cause d'eaux impropres à la consommation, polluées.
Des populations se battent pour avoir accès à l’eau.
Certains voient même dans ces problèmes le risque de prochaines guerres …
Des industriels comme Nestlé ont eu l'incroyable idée de mettre un compteur partout où cela était possible
et rendre l'eau payante, soi-disant pour nous responsabiliser sur sa valeur. Du coup l'eau serait
à des endroits où la misère règne déjà, plus chère que le Coca-Cola, boisson nocive pour la santé
à fortes doses et souvent à l'origine d'obésité.
A18

A19

4 millions de morts par an à cause d'eau non traitée ou polluée

A20
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A21

Pollution de l'eau sur la planète

A23

A22 : les 3 photos

Nous avons très souvent pollué l'eau et il faut maintenant la traiter avec des produits chimiques
qui nous empoisonnent la vie petit à petit …

L'eau, pour nous c'est facile, nous ouvrons
le robinet et nous avons de l'eau.
Dans d'autres pays comme en Inde, ils se
baignent dans de l'eau qui ressemble à de
vraies poubelles et ils meurent souvent de soif

Dans d'autres pays, il n'y a pas
beaucoup D'eau ou bien elle est sale.
Dans d'autres pays, il y a beaucoup de déserts.
Quant à nous, nous avons le plaisir de l'eau
alors que beaucoup d'autres pays
donneraient tout ce qu'ils ont pour en avoir .
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Comment économiser l'eau ?

Comment l'économiser, ne pas la gaspiller ?

Quand je me douche, Je reste moins longtemps dessous, j'éteins l'eau et je la rallume pour me rincer.
Quand je me lave les dents et les mains, je fais de même.
Je dis à mes parents d'installer des récupérateurs d'eau de pluie pour le jardin,des économiseurs de robinet
et de douche ...
Comment produire plus d’énergie à partir d'elle, même sur une rivière ?
Comment mieux récupérer l'eau de pluie ? ...
Tant de questions pour un avenir plus serein. L'eau va devenir l'énergie du futur.
L'eau recouvre la planète à 75 % dont 90 % d'eau de mer qui n'est pas potable mais demeure indispensable
( cycle de l'eau ), 7 % pour les glaciers et seulement 3 % utilisables par l'homme !
L'eau bleue
l'eau, si précieuse qu'on boit, qu'on pollue
l'eau de toutes les couleurs, bleu, vert, rose
l'eau de source, si douce, si importante
pour les autres.

Toi
qui es là chaque fois que je te veux,
tu es belle comme le jour
et pour d'autres tu ne l'es pas.
Dans d'autres pays, tu es un miracle,
mais pour moi, non .

21

Comment récupérer l'eau ?

Récupération de la rosée en Inde

Récupérer l'eau dans un Baobab

Condensateur de rosée en Croatie A25

A24

Dans un congélateur / Pays pauvre

A26

A27

A28

Après la pluie, avec des cordes et seaux en plastique
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Dans un puits au Sahel

A29

Diverses Citernes dans le monde
A30

A31

Anciennes citernes récupération de pluie et temples en Inde
A32

A33

Citerne à Istanbul
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Citerne au Maroc

Stockage de l'eau aujourd'hui

Bassin réservoir à Passy

Citernes de toits en Inde

A34

A35

A36

A37

A38

A39

La canalisation d' arrivée eau réservoir Montsouris

Citernes de toits New-York

Remplissage citernes de toits en Inde
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Kenya il faut apporter l'eau aux bêtes ! ...

Vénération à l'eau
A40

A41

Prières et vénération à l'eau à Bali
A42

Bali

Temple sur le lac Gadi Sagar en Inde

A44

Célébration au Japon avec offrandes de poésies

A43

25

Déesse de l'eau au Japon

Offrande d'eau en Inde

Qu'est-ce que l'eau pour nous ?

Depuis que j'ai vu l'eau, je suis devenue différente.
L'eau, c'est quelque chose qui me fait vivre pas comme les autres,
Pour moi, l'eau c'est la paix.

Dessin et texte Olympe

L'eau est bien plus qu'une matière transparente anodine. Elle est un immense mystère …
Elle attend sans doute que nous l'a retrouvions !

26

L'eau, la faune et la flore

Dessin Lucile G.
Devinettes :

Les Chats ont tous une Peur bleue de l'Eau
Qu'est-ce que ça peut être bête un Chat !
C'est que les Chats sont des Poules mouillées
Et les Poules finiront dans les Pots,
Mais les Affamés pourront boire l'Eau
C'est mieux que Rien quand on a Faim !

4 - Je suis né dans l' eau, je vis dans l eau,
mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me
touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ?
5 - J'ai une gorge mais je ne peux pas parler,
je coule mais ne me noie pas, j'ai un lit mais
je ne dors jamais. Qui suis-je ?

Extraits de poésie de Gérald Sédrati Dinet.
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L'eau est quasiment partout, mais elle se cache de plus en plus ...

Dessin de Bérénice F. : Cellule d'eau !

Bon sang,
où est-ce-qu'elle
se cache donc ?

Salut l'eau !
Je te vois au moins 50 fois par semaine et 10 fois par
jour. J'ai constamment besoin de toi.
Je t'aime, tu n'imagine pas comment je t'aime !
Je t'aimerais pour toujours.
Dans d'autres pays, c'est pareil,
mais ils n'ont pas le temps de savourer ton délice.
Bérénice F.
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A la découverte de la source et du lavoir de la Vineuse

La source ...

En Avant !
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Ho, c'est frais !

Nous aussi, nous venons faire des offrandes à la source

Et nous faisons le vœux pour chacun puisse avoir accès à l'eau
Et que nous écoutions la sagesse de la Terre

Pour plus d'harmonie, de sincérité, de respect entre les humains.
Mémoire des Fontaines
L'Eau a cette même Mémoire farouche
Qui fait que les Étoiles dévoilent
Le Prénom de chaque Enfant
L'Eau se souvient de chaque Mot énoncé
De chaque Syllabe prononcée
Qu'on ait parlé avec Justesse
Ou dans une profonde Cacophonie de
Mensonges

L'Eau ne peut oublier
Les Paroles ne s'envolent pas
Elles plongent toutes sans Exception
Dans le Puits accueillant de l'Eau
Qui inlassablement tend les Bras
Aux Mots qu'on croyait, qu'on aurait voulu égarer
Extraits de poésie de Gérald Sédrati Dinet
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Nous, les enfants, nous aimerions qu'il y ai plus d'écoute

Avant de courir
Dans la Fureur des Torrents
L'Eau des Sources
Se marie à l'Or du Soleil
Elle rêve d'un Lac endormi
Qui ne voudrait se réveiller
Avant d'avoir touché le Ciel
Sans un Mot
L'Eau chante déjà
La Symphonie des Larmes
Qui coulent abreuver les Montagnes

Pour que l'Océan ne connaisse jamais
Le Désespoir des Déserts
Puis l'Eau oublie
Elle oublie le Murmure du Silence
Elle oublie le Charme des Lacs
La Saveur parfumée des Lunes
Et la Fluidité des Sources Transparentes
L'Eau coule
Et Rien ne l'arrête de couler
Ni le Flamboiement du Soleil
Ni les Cris des Mouettes au-dessus des Mers ...

Naissance des Courants marins ; Extraits de poésie de Gérald Sédrati Dinet
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Un instant devant l'eau
Court

mais elle nous a vu, nous a écouté ...

es
so
e r plendit
st une urce qu
autour de laque
e
t
'
r
e
c
e
u
n
t
g
lle la na
e
i jail
nai
lit de la monta
ssanc
d
'
e
t
a
u qui
L'enfance c'est un file
bond
ns pouvoir échapper à l'appel de la va
it de toutes parts sa
llée
L'adolescence c'est un ruisseau qui cherche son lit au milieu des rochers et au milieu des prairies

La
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Qu'est-ce qui donne la vie dans l'eau ?

La source tombait du rocher
Goutte à goutte à la mer affreuse.
L'océan, fatal au nocher,
Lui dit : - Que me veux-tu, pleureuse ?
Je suis la tempête et l'effroi ;
Je finis où le ciel commence.
Est-ce que j'ai besoin de toi,
Petite, moi qui suis l'immense ? La source dit au gouffre amer :
- je te donne, sans bruit ni gloire,
Ce qui te manque, ô vaste mer !
Une goutte d'eau qu'on peut boire.
Victor HUGO (1802-1885)
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Quel est le mystère de l'eau ? ...

« C'est quoi l'eau, dit l'enfant ? » Sois attentive à elle quand tu l'a bois, respecte là et cherche …
tu trouvera des réponses...
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Que nous réserve l'avenir ?
A45

Production d'électricité sur fleuve

En mer

Et la faune et flore ?

A46

A47

A48

A49

A50
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Production d'électricité sur rivière

En mer et sous l'eau

Transport d'Iceberg

L'homme et la planète bleue

Prière d'un Somalien devant le peu d'eau ...

A51

Les enfants sont les habitants de la Terre de demain !

Une partie du groupe … !
Ont participé : Olympe et Bérénice F., Louise et Blanche E., Lucile et Jeanne G.,
Yannis et Emma D., Alana D., Emma L., Margot P., Lisa C., Maxence P-M., …
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Dans notre Clunisois, le rapport à l'eau est une histoire immémoriale,
d'une richesse à la hauteur de la richesse de la géologie de notre territoire.
Peu de sujets sont aussi riches en apprentissages, en découverte et en éveil pour les enfants,
mais aussi pour tous les habitants. On touche à l'histoire, aux sciences de la terre,
à l'environnement, à la citoyenneté, à la biodiversité..

Je remercie aussi le pays d'Art et d'Histoire, et son animatrice, Lauriane Gouaille.
Mais, surtout, bravo aux enfants, qui ouvrent nos yeux à des merveilles
que nous côtoyons sans bien les connaître.
Jean-Luc Delpeuch
président de la communauté de commune du Clunisois
.
Bourgogne du sud. .
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- A Christian du Cyber-espace pour son aide précieuse et Christine pour sa relecture.
- Et surtout un grand remerciement aux enfants qui ont bien voulu participer à ce beau projet
réalisé en fin d'année, sur un temps assez court, même si la chaleur ne nous donne pas toujours des ailes
et l'on pense déjà un peu aux vacances !
Je leur souhaite plaisir à lire ce livre, qu'ils auront envie, j'espère, de faire circuler autour d'eux.

« Que la petite goutte d'eau de leur conscience aille rejoindre le bel océan de la fraternité. »
Christian Tournebize ; Animateur Art et Nature / Maquette et mise en page.
Contact : c.tournebize@yahoo.fr
Réponses aux devinettes :
1-la glace 2-une éponge 3-Bordeaux
4-Le sel 5-Une rivière.

Je suis heureux d'apporter mon témoignage à ce bel ouvrage,
fruit de la coopération entre des enfants
et un animateur d'activités péri-éducatives, Christian Tournebize,
que je tiens à chaleureusement remercier ainsi que les élus et les habitants
de La Vineuse qui lui ont apporté leurs soutiens.

