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L’eau douce est vitale pour tous les êtres 
vivants. Hélas, on n’en trouve pas de 
partout et c’est l’un des problèmes 

majeurs auquel est confronté l’humanité 
depuis l’aube de temps. Même si la Terre est 
recouverte aux 2/3 par des étendues d’eau, 
cette dernière est la plupart du temps salée. 
En effet, l’eau salée représente 97% de la 
quantité totale d’eau terrestre contre 2% sous 
forme de calottes glaciaires et seulement 1% 
d’eau douce. Sur cet infime pourcentage 
d’eau douce, seule une petite quantité est 
dite potable. C’est-à-dire qu’elle est limpide, 
incolore, inodore, qu’elle ne contient aucun 
élément pathogène ou micro-organismes 
dangereux et qu’elle contient des minéraux 
essentiels pour le corps. Concernant la 

désalinisation de l’eau, procédé complexe, 
nous ne l’évoquerons pas dans cet article. 
Tout commentaire relatif au traitement 
de l’eau et à sa filtration s’appliquera 
uniquement à de l’eau douce. Par exemple, 
lors de la préparation de nos périples 4x4, 
nous pensons régler la question de l’eau 
rapidement en remplissant nos cuves, 
jerricans ou bouteilles d’eau, mais sommes-
nous réellement bien préparés ? N’allez pas  
penser que remplir votre jerrican ou votre 
cuve au robinet fera l’affaire, car lorsque la 
température à bord du véhicule aura atteint 
30°C et que la prolifération des bactéries 
aura contaminé votre eau, celle-ci ne sera 
déjà plus propre à la consommation. Alors 
que ferez-vous si, perdu en pleine nature, 
votre robinet de cuve vous lâche laissant 
s’échapper l’eau dans votre coffre ? Avez-
vous prévu un plan B ? 

Bactéries et virus 
L’eau est propice à la prolifération d’un grand 
nombre de micro-organismes pathogènes :
les bactéries (cholera, escherichia coli, …),
les protozoaires (amibes, giardia, cryptos-
poridium, …) ainsi que les virus (hépatite 
A, virus de Norwalk, …). On trouve aussi 
dans l’eau des parasites comme la douve 
du mouton ou les ascarides, des pollens, 
des métaux lourds, des éléments chimiques, 
et encore d’autres sortes de pollutions 
courantes dont nous n’avons pas conscience. 
Même si les symptômes (diarrhées, 
vomissement et maux de têtes sont les plus 
courants) disparaissent la plupart du temps 
en quelques jours, certains peuvent devenir 
très graves, voir mortels. Il est donc facile de 
se faire piéger si l’on ne se renseigne pas 
car notre mode de vie nous permet d’oublier 
les risques liés à une eau impure et les bons 
réflexes pour s’en prémunir.

L’eau à bord
Inutile de choisir un réservoir trop grand car 
il prendra de la place dans le véhicule et 
ajoutera du poids. De plus, l’eau ne doit pas 
stagner plusieurs jours au risque de tourner, 
surtout dans le cas de destinations chaudes. 
Il faudra alors s’assurer de trouver des points 
d’eaux sur la piste et prévoir des arrêts pour 
le remplissage. 
Pour ce qui est de la matière du réservoir, 

l’inox et le plastique se prêtent tous deux à 
une bonne conservation de l’eau, bien que 
la transparence du plastique permette de 
vérifier la propreté de visu. Veillez à ce que le 
réservoir soit facilement amovible pour être 
nettoyé au moins une fois par saison à grande 
eau et que l’ouverture soit simple d’accès et 

assez large. Cuves, jerrican, bouteilles de 5 L, 
chacun trouvera le contenant qui lui convient 
le mieux. Et n’oubliez pas d’emporter avec 
vous une gourde par personne en cas de 
pépin ! 

Traitement et conservation de l‘eau 
Pour stocker de l’eau dans un contenant sans 
risques, il est conseillé d’utiliser le produit de 
purification Micropur de Katadyn. Celui-ci 
existe sous forme de comprimé (1 pastille 
pour 1 Litre) et sous forme de liquide ou de 
poudre pour des contenants volumineux. Ce 
produit de purification de l’eau permet à la fois 
de la traiter en tuant les micro-organismes 
dangereux (bactéries, protozoaires, virus) 
et de la conserver pendant 6 mois. Par 
définition le Micropur évite ainsi l’apparition 
des mauvaises odeurs et la prolifération 
d’algues dans tous vos jerricans, gourdes, 
poches à eau et réservoirs. 

De plus en plus de voyageurs se tournent aujourd’hui vers des pays lointains où le tourisme n’est pas encore très développé. 
Dans ces pays, il n’est pas toujours facile de trouver de l’eau potable, que ce soit en bouteille ou à l’état naturel. Au Kur-
distan, en Ouzbékistan, dans les steppes de Mongolie, dans les plaines de l’Oural ou la forêt équatoriale, on ne trouve pas 
forcément une supérette ou une fontaine de village au détour du chemin. D’où l’intérêt de savoir et de pouvoir rendre potable 
l’eau que l’on va trouver dans un torrent de montagne, une rivière ou un marécage...  
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1 et 9) Que ce soit dans un torrent du Queyras 
ou dans une rivière de Mongolie, il est tou-
jours préférable de filtrer l’eau que l’on doit 
boire.

2, 3, 4 5 et 6) Du gros réservoir alimentaire 
de 80 litres aux traditionnelles bouteilles, 
en passant par la nourrice de carburant, le 
conteneur additionnel de camping-car et le 
jerrycan de grande surface, il existe des tas 
de moyens pour transporter de l’eau.

7 et 8) Mondialement connu depuis des décé-
nies, Micropur reste encore l’un des moyens 
les plus efficaces de filtrer et de conserver 
de l’eau. 
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Que choisir ?
  Vous avez l’embarras du choix :
-  les gourdes filtres sont légères et 

complètes (la plupart filtrent tous les 
micro-organismes dangereux, y compris 
les virus), mais elles ne permettent pas le 
stockage de l’eau dans un autre contenant. 
Leur capacité de traitement est limitée 
(environ 200 L) et elles ne filtrent pas l’eau 
trouble.

-  les pailles filtrantes (fibres creuses) sont 
ultra légères, peu encombrantes, peu 
onéreuses et leur débit est instantané. 
Elles aussi ne permettent pas le stockage 
de l’eau dans un autre contenant. Leur 
capacité de traitement est limitée et elles 
ne filtrent pas l’eau trouble car elles se 
bouchent trop rapidement.

-  les filtres céramiques ont une capacité de 
traitement assez conséquente (environ 
50 000 L). Ils se nettoient facilement et 
filtrent l’eau trouble sans problème, mais 
leur prix est assez élevé, ils sont fragiles, 
lourds et encombrants et leur débit est 
assez faible.

-  les filtres en fibre de verre ont un excellent 
débit, ils sont robustes, légers et souvent 
associés à un compartiment de charbon 
actif mais leur capacité 
de traitement est 
relativement réduite  
(2 000 L maximum) 

Vous pourrez même glisser quelques 
comprimés dans le bac de votre glaciaire 
ou de votre réfrigérateur en fin de saison 
pour tuer les bactéries responsables des 
mauvaises odeurs. Et si vous avez déjà un 
dépôt dans votre réservoir, ne paniquez pas : 
Katadyn propose aussi un pack complet de 
nettoyage et d’assainissement : Microbox 
Tank Care Line (39,90€ sur Snowleader.com)

Pourquoi filtrer l’eau ?
Le traitement de l’eau ne suffit pas à obtenir 
une eau potable. Si l’eau ne sort pas 
directement du robinet, c’est-à-dire qu’elle 
provient d’une rivière, d’un lac ou d’une 
fontaine publique, il restera très probablement 
des particules en suspension et des 
polluants, des pollens, des micro-algues, 
ou des parasites, tous invisibles à l’œil nu. 
Le seul moyen de les éradiquer est de filtrer 
l’eau. Un traitement par rayonnement UV 
n’est pas suffisant car il agit uniquement sur 
une eau claire et sans particules. Il impose 
également une contrainte liée au diamètre 
d’un contenant spécifique pour être efficace, 
il fonctionne avec des piles et ne permet pas 
de conserver l’eau. 

Qu’est-ce qu’un filtre ?
Il existe plusieurs types de produits : les filtres 
manuels à pompe et les filtres par gravité 
qui permettent de stocker l’eau dans un 
contenant. Il existe aussi des filtres paille et 
des filtres gourdes qui permettent une filtration 
instantanée. Tous fonctionnent sous le même 
principe. Une matière poreuse comme la 
céramique, la fibre creuse ou la fibre de verre, 
retient les micro-organismes dangereux et 
laisse passer l’eau. La porosité, de l’ordre 
de 0,1 à 0,2 microns (µm) sur la plupart 
des filtres, est assez petite pour retenir les 
bactéries, protozoaires, algues, parasites, 

particules, et sédiments, mais trop grande 
pour retenir les virus, polluants, toxines et 
sels minéraux dilués dans l’eau. Pour filtrer 
les polluants il faut utiliser un système qui 
intègre un compartiment de charbon actif. Le 
charbon actif agit comme un aimant lorsqu’il 
est en contact avec l’eau. Il retient les 
métaux lourds, les produits chimiques, et les 
pesticides que l’on peut trouver dans l’eau.n 

Et les virus ?
Très peu présents en Europe, ces infimes 
parasites, sont 10 à 100 fois plus petits 
qu’une bactérie mais contrairement à elles,
ne vivent pas de façon autonome. Dans 
l’environnement, le virus survit sous une
forme inerte et se développe quand il a
trouvé son hôte (animal, végétal, bacté-
rie...). Il n’est donc pas nécessaire de se 
lancer dans une chasse superflue car re-
tenir les hôtes, c’est aussi retenir les virus. 
Certains produits sur le marché proposent 
une filtration capable de les retenir, cepen-
dant, leur technologie ne permet pas la 
filtration d’une eau turbide qui obstrue trop
rapidement le filtre, réduisant considérable-
ment leur durée de vie. 

10) La paille de filtration LifeStraw est 
un incontournable sur le marché du sur-
vivalisme. A n’utiliser en cas d’extrême 
urgence dans une eau limpide (22,95 E 
chez Azimut Nature).

11) La paille LifeStraw Steel avec capsule 
de charbon actif (59,90 E chez le Vieux 
Campeur).

12) La gourde filtrante Katadyn BeFree est 
surement le filtre le plus simple à utiliser 
mais aussi le plus léger et le plus compact 
du marché (44,95 E chez Azimut Nature).

13) La célèbre paille LifeStraw intégrée 
dans une gourde rigide (LifeStraw Go 
53,00 E chez le Vieux Campeur).

14 et 15) La gourde filtrante AlterEgo. Une 
valeur sûre pour filtrer de l’eau limpide.

16) L’indestructible Katadyn Pocket  
(319,00 E chez le Vieux Campeur).

17) Le Hiker Pro de Katadyn est un for-
mat économique et léger en fibre de verre 
(89,00 E chez Le Yeti.com).

18) Filtre polyvalent Katadyn Vario avec 
filtration céramique, fibre de verre et 
charbon actif (99,95 E chez Azimut Na-
ture).

19) Le Katadyn Base Camp Pro 10L est un 
filtre gravitaire idéal pour un groupe. Son 
débit rapide de 2L /minute, permettra de 
refaire le plein en eau potable facilement. 
Un kit robinet/douche optionnel lui offre 
une grande polyvalence (119,95 E chez 
Le Yeti.com)

20) Le nettoyage est indispensable pour 
le bon fonctionnement d’un filtre.

21) L’ensemble complet Gravityworks 2L 
de Platypus permet de filtrer de l’eau par 
gravité et de remplir de nombreux conte-
nants ( 99 E chez Aventure Nordique).

22 et 23) Le nouveau filtre Mission 5L de 
LifeStraw est le premier filtre par gravité 
à pouvoir filtrer les virus avec un débit de 
12L / heure (99,95 E chez Azimut Nature).

Le Combi est le filtre le plus complet 
de la marque Katadyn. Avec le système 
PLUS, il se raccorde directement à un 
robinet (maison, 4x4, 
camping-car, …) (195,00€E 
et 239,00  E Au Vieux Campeur)
Il permet de filtrer les eaux les plus 
polluées en toute sécurité !
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