
Le magazine des Amis du Vent

Un moment avec

DANIELLE MITTERRAND

E
xe

m
pl
ai
re
 g
ra
tu
it
, 
ne

 p
eu

t-
êt
re
 v
en

du
.

JUIN / NOVEMBRE 2009 / ékolomag  Numéro 3

DOSSIER
SPÉCIAL
PLANÈTE EAU EN PÉRIL

L’eau en Corse : 
un nouveau schéma directeur

LE « BIO », VERSION COSMÉTIQUE N°3IM
PRIM

É

SUR DU PAPIE
R R

EC
YC
LÉ





JUIN / NOVEMBRE 2009 / ékolomag 3

Des amis, des partenaires, des défenseurs de
l’environnement nous ont aidé à la rédaction
de ce troisième numéro d’Ekolomag et nous
souhaitons les remercier de tout cœur.

Toute notre gratitude à Danielle Mitterrand,
François Moisan, Pierre Mattei, Yves Leers,
Les Eaux de Paris, le WWF France,
Brigitte Dubeuf, Alofa Tuvalu, Iwan PetitJean,
Julie Keravis, Karen Mbomozomo et le GRDR.

Spéciale dédicace à Maud Amiard pour son
talent de journaliste et à José Kéravis pour son
superbe travail de maquettiste.

Lorsque le dernier arbre aura été abattu,
Lorsque la dernière rivière aura été empoisonnée,
Lorsque le dernier poisson aura été capturé,
Alors vous comprendrez que l’argent ne se mange pas…

(Devise amérindienne)

A
vec ce numéro 3 d’Ekolomag, nous poursuivons l’ouvrage entrepris
en 1997 : relayer et soutenir grâce à ce magazine les actions que
nous menons sans relâche au Festival du Vent en faveur de l’envi-
ronnement. Alerter, proposer, agir sont les missions que nous nous
sommes données au travers d’actions éco-citoyennes telles que

«Halte aux sacs plastiques» ou encore  « Oui au papier recyclé ». Dans ce dossier
spécial d’Ekolomag, nous avons choisi de vous parler de l’eau, cette ressource si
familière, considérée à tort comme inépuisable, qui fait aujourd’hui l’objet de
manoeuvres stratégiques pour s’assurer de son contrôle.

«Les guerres du XXIe siècle auront l’eau pour enjeu» déclarait en 1995 le Vice-
Président de la Banque Mondiale, Ismaïl Serageldin. Car derrière le problème de
« l’or bleu », se cache celui de notre subsistance : avec l’épuisement des ressources
hydriques, c’est la production agricole mondiale qui est menacée d’effondrement.
Il est donc plus que jamais urgent, que nous soyons usagers domestiques, industriels
ou agriculteurs, de consommer l’eau avec respect, parcimonie et à bon escient.
L’avenir du vivant en dépend…

Carina Orru
Maud Amiard

Rendez-vous à Calvi, du 28 octobre au 1er novembre, pour un
plongeon délicieux dans la 18e édition du Festival du Vent !

Le Festival du Vent sous le signe de l’eau

REMERCIEMENTS

Pour cette 3e édition, Ekolomag se penche
sur la question de l’eau. Fidèle à sa tradi-
tion, ce magazine vous propose de parcourir
de manière synthétique la problématique
posée par la ressource qui nourrit les plus
vives inquiétudes à l’heure actuelle. Les
questions exposées dans ce dossier vont
conditionner notre avenir à un niveau que
peu imaginent encore. Le problème est
formulé, à nous tous de chercher les remèdes,
les réflexes ou les solutions qui diminueront
notre empreinte écologique. C‘est vital ! La
démarche de Festiventu, que Corsica
Ferries soutient, consiste à y contribuer
en soulevant les problèmes, en remuant les
méninges pour aider à faire émerger des
solutions réfléchies, sans a priori sur qui-
conque. C’est dans cet esprit que nous devons
continuer à avancer, et rêver que la Corse
soit à l’avant-garde de ce mouvement.

Pierre Mattei
D.G. Corsica Ferries 
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Planète eau
en péril

ELLE EST TOUR À TOUR LIQUIDE, 
GLACE OU VAPEUR.
ELLE EST PLUIE OU NUAGE, 
SOURCE OU OCÉAN, BANQUISE OU RIVIÈRE. 
ELLE COULE, S’INFILTRE OU DÉFERLE, 
JAILLIT OU RUISSELLE…

30000 personnes en meurent chaque jour,
victimes de dysenterie ou de choléra, soit
dix fois le nombre de morts dans la tragé-
die du 11 septembre.

Témoins de l’importance stratégique de
l’eau, les conflits liés à son accès se multi-
plient entre pays traversés par un même
fleuve, les prélèvements excessifs des
régions en amont se faisant au détriment
des régions en aval qui se retrouvent à sec.
Tous les jours, les tensions se font plus
vives entre les intérêts marchands des uns
et les nécessités vitales des autres, et seule

une institution internationale
dotée de réels pouvoirs semble
aujourd’hui en mesure d’arbitrer
l’accès à cette ressource indis-
pensable à la vie.

Il n’en demeure pas moins que
la gestion de l’eau est l’affaire
de chacun d’entre nous. Si la
somme de nos comportements
négligents conduit inexorable-
ment notre monde dans l’im-
passe, seule la somme de nos
volontés pourra l’aider à en
sortir. Que ce soit dans notre
vie quotidienne ou dans notre
pratique professionnelle, les
actes qui permettent d’écono-
miser l’eau sont nombreux. Si
modestes soient-ils, comme de
choisir de prendre une douche
à la place d’un bain, ils ne sau-
raient être une simple goutte
dans l’océan. Ne dit-on pas,
après tout, que ce sont les pe-
tits ruisseaux qui font les
grandes rivières ?

L’eau : pour bien des citoyens de pays dé-
veloppés, elle est si banalement présente
qu’elle en devient invisible. On tourne un
robinet sans en faire grand cas, et voilà,
l’eau coule, tout simplement. Si on la remarque,
c’est lorsqu’elle vient à manquer, à l’occa-
sion d’une coupure d’eau impromptue ou
bien, à l’inverse, lorsqu’elle nous importune
un jour de pluie. 

Mais pour une grande partie de l’huma-
nité, l’eau est une source permanente d’an-
goisse ou d’espérance. L’eau vient à monter
lors d’une crue ? Et c’est la ruine des biens
emportés par le flot meurtrier, le pourris-
sement des récoltes nourricières ou la
menace du choléra qui sévit à la faveur
des inondations. La pluie tarde-t-elle à
tomber pendant des mois ? Et dans les
yeux levés vers le ciel se lit l’attente
anxieuse de cette manne âprement dési-
rée, tant l’eau est essentielle pour que lèvent
les précieuses céréales, le maïs, le sorgho
ou le blé.

A l’instar des pays tropicaux ou arides,
les régions tempérées se trouvent confron-
tées depuis quelques années aux nouveaux
risques de l’eau. Le climat change et des
phénomènes aussi incongrus qu’une sou-
daine épidémie de peste apparaissent dans
nos pays habituellement épargnés par les
excès de la météo : aux épisodes récurrents
de sécheresse succèdent des inondations
dévastatrices lorsque la pluie se met à tom-
ber avec rage sur nos têtes.

Partout dans le monde, les problèmes liés
à l’eau se font chaque jour de plus en plus
alarmants. Certaines des plus grandes
nappes phréatiques de la planète baissent
à la vitesse de plusieurs mètres par an.

En cause : la course à la productivité agri-
cole générée par les besoins alimentaires
d’une population mondiale en pleine crois-
sance, l’augmentation de la demande en
produits carnés ou bien encore le marché
émergent des agrocarburants.

Là où l’eau ne manque pas, c’est sa qualité
qui fait défaut, et on ne compte plus les
cas de pollution de lacs, fleuves ou nappes
souterraines. Plus d’un milliard de per-
sonnes dans le monde n’ont pas accès à
l’eau potable et la moitié de l’humanité
consomme une eau de piètre qualité :

Par Maud Amiard

© Rita Scaglia 



Danielle Mitterrand
France Libertés
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L'EAU N'EST PAS UNE MARCHANDISE, 
MAIS UN BIEN COMMUN DE L'HUMANITÉ
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Un moment à partager avec Danielle Mitterrand

 
 

Parmi les nombreuses causes que vous dé-
fendez, pourquoi l’eau tient-elle une telle
importance?
Lorsqu’on comprend que l’inquiétude est
de plus en plus vive dans l’esprit des
populations qui ont difficilement accès à
l’eau, à l’eau potable en particulier, lorsqu’on
ne voit aucune évolution après les grandes
déclarations du Sommet de Rio en 92, on
comprend alors qu’on ne peut pas continuer
à défendre les droits de l’homme sans dé-
fendre au préalable ce qui est indispensable
à la vie. Il n’y a pas de droits de l’homme
s’il n’y a pas de vie. Et lorsqu’on réalise
que le problème de l’eau, qui ne se posait
pas au début du siècle dernier, est le fruit
de la politique actuelle, on comprend qu’il
est nécessaire de dénoncer cette politique
et de prendre de bonnes dispositions.

En avril dernier, le 5e Forum Mondial de
l’Eau s’est tenu à Istanbul. Pourquoi avoir
choisi de ne pas y participer ?
Parce que, précisément, nous ne voulons
pas cautionner mais dénoncer cette poli-
tique menée par les organisateurs du
Forum Mondial de l’Eau qui ne sont autres
que les multinationales de l’eau. S’ils ont
le droit d’exister, alors qu’ils se présentent
pour ce qu’ils sont : à savoir des mar-
chands d’eau, qui ne sont donc pas les
mieux désignés pour décider d’une répar-
tition équitable de l’eau dans le monde
puisque leur logique est avant tout celle
du profit. J’ai donc refusé de cautionner
une entreprise qui trompe l’entendement,
car ce forum, qui se présente sous forme
d’agora ouverte, n’est en réalité qu’une
foire marchande où l’intérêt général n’a
pas sa place. 

Pour vous,  l’accès à l’eau doit être reconnu
comme un droit, là où d’autres ne retien-
nent que la notion de besoin.  En quoi ces
deux conceptions différent-elles? 
Tout simplement parce qu’un besoin, nul n’est
tenu de le satisfaire, alors qu’un droit se doit
d’être respecté. La nuance n’est pas mince.

France Libertés a été à l’origine du « Mou-
vement des Porteurs d’Eau ». De quoi s’agit-
il exactement ?
Plus exactement, il s’agit d’un mouvement
militant né au Canada il y a plusieurs
années. L’objet étant de rassembler per-
sonnalités et citoyens autour de principes
humanistes sur la question de l’eau. Lors
de forums sociaux, des ateliers de travail
en vue d’élaborer un contrat mondial de
l’eau ont abouti à une charte revendi-
quant trois points. Premièrement, l’eau
n’est pas une marchandise, elle est un
bien commun de l’humanité. Deuxième-
ment, il est de notre devoir de rendre à

la nature une eau suffisamment saine
pour les générations futures. Enfin, elle
doit être gérée par les pouvoirs publics,
démocratiquement et en toute transpa-
rence, avec un unique objectif : l’intérêt
général. France Libertés a souhaité lancer
ce mouvement en France et en Europe
pour relayer cette charte et y faire adhérer
le plus grand nombre. Tout le monde peut
devenir porteur d’eau en allant sur le site
« www.porteurdeau.fr » et échanger avec
les porteurs d’eau du monde entier.

Entre marchandisation, pénurie ou insalu-
brité de l’eau, quel est pour vous le do-
maine à gérer en priorité ?
Les trois domaines sont indissociables. La
marchandisation entraîne la pénurie car seuls
ceux qui payent peuvent y avoir accès. Idem
pour l’assainissement, qui est difficile d’accès
lorsqu’il s’agit d’un service privatisé.

Vous êtes favorable à l’accès gratuit à l’eau
potable. Le traitement de l’eau a cependant
un coût. Comment financer ce traitement ?
D’abord, vous avez raison de souligner que
ce n’est pas l’eau qui a un prix, mais bien
le service de la prestation qui achemine et
assainit l’eau. Et pour répondre à votre
question : nous revendiquons une gestion
transparente et nous financerons le service
de l’eau comme on finance l’école. C’est
pourquoi en France, nous plaidons sans re-
lâche pour une régie municipale de l’eau.

La gratuité ne risquerait–t-elle pas d’en-
traîner un gaspillage de l’eau, à l’heure où
l’on incite les usagers à économiser cette
précieuse ressource ?
Tout d’abord, la consommation domestique
de l’eau est quasi anecdotique au regard
des grandes entreprises, agricoles ou in-
dustrielles, qu’il faut raisonner tant en
termes d’usage intensif que de pollution.
Pourtant, en ce qui concerne le gaspillage,
on ne cesse de culpabiliser l’usager indivi-
duel. Or je peux témoigner, pour l’avoir
constaté moi-même, que là où l’on fournit

aux familles le service gratuit pour les qua-
rante premiers litres d’eau, cela les incite
justement à utiliser l’eau avec parcimonie.

Les pays en amont d’un fleuve ont tendance
à surexploiter l’eau au détriment des pays
en aval, et les conflits vont en augmentant.
Que préconisez-vous pour remédier à cela ? 
Si l’eau était déclarée «Bien commun de
l’Humanité», aucun état souverain ne
pourrait s’approprier la ressource, qu’elle
soit en amont ou en aval. Or les contrats
des marchands d’eau ne tiennent aucune-
ment compte de ce facteur (et on comprend
pourquoi) et préfèrent vendre des barrages
en fermant les yeux sur les conflits que
cela peut, que cela engendre déjà. 

L’agriculture est la principale consomma-
trice des ressources hydriques. Quelles
solutions envisagez-vous pour limiter ou ré-
duire les besoins en eau dans ce secteur?
Il est nécessaire de réguler l’agriculture, en
cessant de penser à court terme. On surex-
ploite la terre aujourd’hui. Ici, par exemple,
avec des plantations d’eucalyptus qui
assèchent les terres et les nappes phréa-
tiques. Là, en pratiquant la culture exten-
sive de maïs, très gourmand en eau, et
tout cela au détriment de la diversité des
cultures. Il faut revenir à une agriculture
raisonnée qui ne soit pas uniquement
conditionnée par les logiques de profit et
de rendement immédiat, lesquelles ne
génèrent que surproduction et surconsom-
mation. La terre n’est pas mal faite, elle
sait nous donner ce dont nous avons
besoin. Or nous l’exploitons au-delà de
nos besoins, en oubliant que si nous avons
l’usage de cette terre, nous nous devons
aussi de la transmettre dans des condi-
tions viables aux générations suivantes.

Plus d‘un milliard d’êtres humains n’ont
pas accès à l’eau potable. Quelles sont,
selon vous, les stratégies à mettre en place?
De nouveau, il s’agit d’inscrire le droit
d’accès à l’eau et à l’assainissement dans
les constitutions, et de légiférer en consé-
quence. Quand on pense que l’accès à l’eau,
avec ses problématiques corollaires,  n’est
même pas à l’ordre du jour des objectifs
des accords de Kyoto, on se rend compte
qu’il reste bien du chemin à faire. Je suis
consciente que rien ne se fera sans une
réelle volonté politique des Etats. Mais
n’oublions pas que l’Etat, c’est nous,
nous les citoyens, et que nous devons
rappeler à nos dirigeants la politique que
nous attendons  d’eux.

Propos recueillis par Maud Amiard
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PEUPLES À LA DÉRIVE
Dérèglement climatique, ouragans, crues massives, élévation du niveau des mers... Les
victimes des inondations se comptent par millions et il est probable que plusieurs autres
millions viendront s’y ajouter à la suite de l’élévation du niveau de la mer, notamment
dans les méga-deltas de l’Afrique et de l’Asie. Archétype de la terre inondable, le Ban-
gladesh, au confluent du Gange et du Brahmapoutre, a connu en 1974 les pires inonda-
tions de l’histoire moderne : 30 millions de personnes se sont retrouvées sans abri dans
un pays plongé sous l’eau à plus de 60%… L’Afrique n’est, hélas, pas en reste de cala-
mités climatiques : en Namibie, en Angola et en Zambie, c’est près de 600 000 personnes
qui sont aujourd’hui victimes des pluies diluviennes qui s’abattent sur leur pays depuis le

début de l’année 2009. Plusieurs
milliers de personnes, contraintes à
l’exil par la montée des eaux, se sont
réfugiées dans des camps de fortune.
Mais, la Nature n’est pas toujours la
seule coupable de ces crues catas-
trophiques, car les hommes ne se
privent pas non plus d’inonder leur
prochain… En Chine, le barrage des
Trois Gorges pourrait à terme dé-
placer jusqu’à 1,9 millions de per-
sonnes, noyer 13 villes et 4 500
villages. Un projet hydroélectrique
pharaonique qui dépassera en taille
le barrage d’Assouan, responsable
du déplacement de 100 000 Nubiens
en Egypte dans les années 1960.

Vers 3300 ans avant JC, apparaît dans le croissant fertile du Moyen-Orient la première
grande civilisation de l’Histoire : celle de Sumer. Ce n’est pas un hasard si l’ancêtre des nos
sociétés voit le jour sur les rives de deux fleuves mythiques, le Tigre et l’Euphrate. Car, plus
que tout autre facteur, la présence de l’eau fut nécessaire à l’établissement de communautés
humaines, dont aucune cité qui ne fut jamais construite bien loin d’un puits, d’un lac ou
d’un cours d’eau. Parmi les premiers hommes à avoir maîtrisé cette ressource vitale, les
Sumériens furent les inventeurs du génie hydraulique. Leurs réseaux d’irrigation furent à
l’origine non seulement de l’agriculture, essentielle à la sédentarisation de l’homme, mais
également du concept politique de frontière, leurs canaux servant de lignes de partage entre
leurs cités-états. Paradoxalement, le déclin de cette société qui inventa l’irrigation fut

LA SALINISATION DES SOLS EST UN
FLÉAU QUI MENACE LA MOITIÉ DES
SURFACES IRRIGUÉES DANS LE
MONDE. MÊME À TRÈS FAIBLE DILU-
TION, TOUTE EAU DOUCE SOUTER-
RAINE CONTIENT DU SEL QUI FINIT
PAR S’ACCUMULER DANS LE SOL :
AU PAKISTAN, PAR EXEMPLE, PLUS
DE 25% DES SURFACES IRRIGUÉES
SONT AINSI IRRÉMÉDIABLEMENT
PERDUES POUR LES CULTURES.

LES RÉFUGIÉS DE LA SÈCHERESSE
Autres victimes de la détresse hydrolo-
gique, les personnes fuyant la désertifica-
tion de leurs terres et le tarissement de
leur puits n’en finissent pas d’alimenter
des cohortes de réfugiés à la recherche de
terres plus hospitalières. Du Sahel à la
Chine en passant l’Afghanistan, la séche-
resse provoque chaque année des exodes
massifs particulièrement traumatisants
pour les populations. Au nombre des mi-
grations malheureusement prévisibles,
celle de la capitale du Yémen, à sec depuis
l’épuisement de ses nappes phréatiques,
qui devra peut-être être évacuée si on ne
trouve pas d’eau rapidement. Une quête
dans le désert, alors que des forages à
2000m n’ont toujours pas remonté une
seule goutte du précieux liquide…

8 ékolomag / JUIN / NOVEMBRE 2009

La réponse est vraisemblablement négative, si l’on en croit les augures éclairés du WWAP,
programme des Nations-Unies pour l’évaluation des ressources en eau. Dans son rapport
«Du conflit à la coopération », celui-ci entend casser le mythe selon lequel la pénurie
hydrique provoquerait inévitablement des conflits internationaux entre les 145 états
riverains des bassins fluviaux existants. Si l’eau reste source de tensions (Inde-Pakistan,
Israël-Palestine...), le WWAP souligne cependant que plus de 200 accords ont été signés
entre belligérants potentiels depuis 50 ans.

provoqué par un effet pernicieux de cette technique : la stérilisation saline des sols (voir en-
cadré). Pour n’avoir pas su gérer cette complexe alchimie de l’eau, les Sumériens virent
leurs sols s’appauvrir jusqu’à devenir stériles. Aujourd’hui, les terres de l’antique Sumer
sont définitivement retournées au désert. Une histoire riche d’enseignement pour nos sociétés
modernes si peu respectueuses des ressources naturelles : aucune civilisation ne pourra sur-
vivre sans prendre en compte la question de l’eau. 

à la source des civilisations
L’eau, 

LA GUERRE DE L’EAU AURA-T-ELLE LIEU ? 

Par M.A.

© José Keravis

© GRDR
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EAU DOUCE : UNE RESSOURCE VITALE EN VOIE D’ÉPUISEMENT
«Le monde est menacé par un gigantesque déficit en eau. ». Cet avertissement lancé il y a
quelques années par Lester R. Brown, spécialiste mondial de l’environnement, est confirmé
par toutes les études consacrées au sujet : le manque d’eau est en passe de devenir un pro-
blème plus grave que celui du pétrole pour l’avenir de l’humanité. Difficile à croire ?
Concernant une planète immergée sur les trois-quarts de sa surface, l’affirmation peut
surprendre. Seulement voilà : il s’agit
d’eau salée à plus de 97 %. Or, tout ce qui
vit sur la terre ferme, hommes, plantes et
animaux, a besoin d’eau douce pour sub-
sister. Une eau douce qui, en dehors des
réserves prisonnières des glaces, ne re-
présente plus que 0,65 % du total. Une in-
fime proportion sur laquelle repose un
lourd fardeau : celui d’irriguer près de
300millions d’hectares de terres agri-
coles et de pourvoir aux besoins crois-
sants d’une population mondiale en
pleine expansion.

Les 
déficits 
en eau

Moins visible, mais aussi inquiétant, l’épuise-
ment des nappes phréatiques n’est souvent
constaté que lorsqu’il est trop tard. D’im-
menses nappes souterraines montrent une
baisse importante de leur niveau, en particu-
lier dans les 3 principaux pays producteurs
de céréales, les Etats-Unis, l’Inde et la Chine.
Dans ce dernier pays, les nappes phréatiques
de la plaine septentrionale productrice de la
moitié du blé chinois s’épuisent rapidement,
obligeant à forer des puits jusqu’à 1000 m de
profondeur pour atteindre les nappes pro-
fondes. Ces nappes baissent partout à un
rythme alarmant : de 3 m jusqu’à 6 m par an
dans certains endroits de la province de Hebei.
Une fois ces nappes d’eau fossiles vidées, dans
un pays où 4/5e de l’agriculture dépend de
l’irrigation, la situation « devrait avoir des
conséquences catastrophiques pour les géné-
rations futures », estime la Banque Mondiale,
institution pourtant peu encline à l’hyperbole.
Aux Etats-Unis, la majeure partie des terres
irriguées dépend d’une énorme nappe d’eau
fossile baptisée Ogalalla, qui s’étend notam-
ment sous le Texas, l’Oklahoma et le Kansas,
principaux états producteurs de céréales. La
baisse considérable du niveau de cette nappe,
qui peut atteindre 30mètres, a asséché de
nombreux puits dans les plaines du Sud amé-
ricain, entraînant l’arrêt définitif des cultures.
En Inde, les 21millions de puits creusés
jusqu’aux nappes profondes font chuter leur
niveau de 2 m à 3 m par an, jusqu’à des re-
cords de 20m dans le Gujarat. Pire encore,
dans la région du Tamil Nadu, l’assèchement
de 95% des puits a conduit à une réduction
draconienne des terres irriguées. Selon un ex-
pert de l’Institut International de Gestion de
l’Eau, « la situation en Inde est potentiellement
explosive ». Qu’adviendra-t-il lorsque les
nappes phréatiques qui irriguent le Pendjab,
grenier à blé de l’Inde, seront épuisées dans
un pays qui dépasse le milliard d’habitants?

LES GRANDS FLEUVES À L’ÉTIAGE
Au cours des dernières décennies, la diminution drastique, voire la disparition pure et
simple de nombreux lacs, fleuves ou rivières s’est faite tout particulièrement sensible.
Aux Etats-Unis, le fleuve Colorado n’atteint plus la mer que de manière épisodique en
raison des énormes prélèvements effectués par la Californie pour ses besoins agricoles et
domestiques. En Egypte, le débit du Nil a été réduit de 90% à son embouchure après la
construction du barrage d’Assouan dans les années 1960. En Chine, mieux vaut ne pas
habiter la dernière province traversée par le fleuve Jaune avant la mer : les ponctions
massives opérées par les provinces en amont ont pratiquement asséché l’embouchure, en-
traînant la ruine de l’écosystème local et des pêcheurs du delta. 

NAPPES PHRÉATIQUES
Une nappe phréatique est une «poche» d‘eau souterraine
qui s’étend parfois sur des milliers de km2. Il en existe
de deux types : les nappes rechargeables qui se recons-
tituent régulièrement, et les nappes fossiles, vouées à
l’épuisement en cas d’exploitation.

    

LES NAPPES SOUTERRAINES 
EN CHUTE LIBRE

LACS À SEC
Du côté des lacs, la situation n’est guère
brillante. En Chine, c’est plus de 900 lacs
sur les 1000 de la province de Hebei et la
moitié des 4000 lacs d’un comté voisin qui
ont disparu au cours de 20 dernières an-
nées. Quant au lac Tchad, réservoir d’eau
vital pour 20 millions d’Africains, les prélè-
vements destinés à l’irrigation ont réduit
sa surface de 95%, avec pour consé-
quence à terme l’effondrement de la pro-
duction alimentaire lorsque le lac sera tota-
lement asséché.

Par M.A.
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Dans les pays où la pluviométrie est insuffi-
sante, l’irrigation des cultures reste incon-
tournable pour assurer l‘approvisionnement
alimentaire de la population. Le problème,
c’est qu’elle consomme énormément d’eau :
70 % de l’eau puisée dans les réservoirs natu-
rels sert à l’irrigation, contre 10% aux besoins
domestiques et 20% à l’industrie.

Consacrées pour l’essentiel à la culture des
céréales, bases de l’alimentation humaine, les
terres irriguées ont vu leur surface doubler
en 20 ans, occasionnant une surexploitation
des nappes phréatiques. Résultat : l’épuisement
des eaux souterraines menace gravement

la production céréalière dans de nombreux
pays très peuplés. Victime parmi tant d’autres
de ce phénomène, une province du Tarnil
Nadu, en Inde, a vu sa nappe phréatique
s’assécher définitivement. L’arrêt consécutif
de l’irrigation a entraîné une chute sévère des
récoltes dans cette région semi-aride, où les
villages doivent maintenant se ravitailler en
eau par camion citerne. Nombre d’organismes
internationaux s’inquiètent de cette situation
qui, si elle se développe, ne manquera pas
d’entraîner un effondrement de la production
alimentaire mondiale, avec une explosion
prévisible des famines. Selon un rapport de
l’IRRPA * « les politiques inappropriées de
gestion de l’eau destinée à l’agriculture ont
fait baisser les nappes phréatiques de façon
alarmante dans de nombreux pays. Si des me-
sures adéquates ne sont pas prises rapidement,
la rareté de l’eau aggravera le problème de la
faim chez les populations les plus pauvres de
la terre». Signe avant-coureur de cette crise
annoncée, la flambée des prix des denrées ali-
mentaires de base a provoqué en 2008 des
émeutes de la faim dans plus de 37 pays.
Confontés à des hausses de 40%, atteignant
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des sommets en Haïti où le prix du riz a doublé
en l’espace d’une semaine, les plus démunis ne
peuvent plus faire face à l’achat de leur mini-
mum vital. 

AUJOURD’HUI, un milliard de personnes
souffre de la faim dans le monde.
* Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires

A raison de 1000 litres d’eau nécessaires à la production
d’un kilo de céréales, toute pénurie d’eau entraînera 
fatalement une pénurie alimentaire. 

Alors que les agrocarburants sont souvent présentés
comme la solution miracle aux problèmes de crise
énergétique et de pollution automobile, il semblerait
pourtant que l’on soit plus proche d’une catastrophe
humanitaire que d’une alternative viable aux
carburants pétroliers. Parmi les nombreuses voix
qui s’élèvent aujourd’hui contre ce remède soup-
çonné d’être pire que le mal, l’Institut International
de Gestion de l’Eau rappelait dans son dernier
rapport, à propos de l’engagement de la Chine et
de l’Inde dans la course aux agrocarburants, que
ces deux pays « faisant déjà face à de sévères
limitations d’eau dans leur production agricole, la
production de biocarburants ne fera que tendre leur
approvisionnement en eau et compromettra grave-
ment leur capacité à répondre aux besoins d’ali-
mentation futurs ». Entre ceux qui célèbrent les
vertus des agrocarburants et ceux qui les qualifient
de « crime contre l’humanité », que penser de ces
fameux «agrocarburants» ? A plusieurs égards,
l’affaire se présente plutôt mal.

En effet, si l’on veut conserver la même surface
mondiale de terres cultivées, les agrocarburants
entreront en compétition directe avec les cultures
vivrières. Alors que nous n’en sommes qu’aux pré-
mices du développement de cette filière, les agro-
carburants engloutissent déjà 100 millions de
tonnes de céréales, dans un monde où 8 millions
de personnes meurent de faim tous les ans. Com-

bien d’enfants devront mourir demain pour faire
rouler nos voitures ? Reste que, pour éviter la com-
pétition avec l’alimentation, on peut toujours choisir
de gagner de nouvelles terres sur la nature. Mais
là encore, le prix à payer sera élevé, car la consé-
quence sera inévitablement la déforestation mas-
sive des dernières forêts amazoniennes, africaines
ou indonésiennes, et la destruction irrémédiable
des plantes et animaux qui y vivent.

Enfin, et pour comble, la production de certaines fi-
lières de bioéthanol s’avère déficitaire, c’est-à-dire
qu’il faut plus d’énergie pour le produire qu’il ne
peut en fournir ! Une aberration, qui vient s’ajouter
au fait que le bénéfice environnemental de ces « bio-
carburants », supposés émettre moins de gaz à effet
de serre, ne serait que pur argument commercial… 

Une énorme partie de l’eau indispensable aux cultures
alimentaires de 7 milliards d’êtres humains sera bientôt
consacrée à fournir les pays riches en bioéthanol. 

ARROSER LES CULTURES OU LES VOITURES, IL FAUT CHOISIR… 

Avec une production céréalière mondiale
de 2 milliards de tonnes par an, et en
comptant 3kg de céréales pour fournir
1 litre d’éthanol, si on convertissait l’inté-
gralité des récoltes en bioéthanol, seul
un tiers du carburant utilisé annuellement
dans les transports serait produit. Un pro-
blème d’ailleurs purement théorique,
puisque nous serions tous morts de faim…

L’eau de la faim
Une viande 
bien chère en eau
10 kilos de blé (et 10 000 litres d’eau)
sont nécessaires à la production d’un seul
kilo de viande. Si tous les Chinois et les
Indiens adoptaient le régime carné des
Américains, la totalité de la production
mondiale de céréales n’y suffirait pas…

Par M.A.
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Lorsque l’on évoque la nécessité de trouver de nouvelles sources d’eau, on pense ins-
tantanément au gigantesque réservoir que constituent les océans. S’il y a là plus
d’eau qu’on ne pourrait en rêver au fond du désert le plus aride, reste un énorme in-
convénient: dessaler l’eau de mer se révèle  coûteux en énergie, avec des variations
importantes selon les méthodes utilisées :

• La distillation. L’eau s’évapore grâce à une source de chaleur qui la transforme en
vapeur, laissant le sel se déposer au fond du réservoir. Coût énergétique : 620 kWh
par tonne d’eau potable. 

• L’osmose inverse qui consiste à propulser l’eau de mer contre une membrane qui
retient le sel et autres particules minérales. Coût : de 7 kWh à 40 kWh selon la
taille de l’installation.

• L’électrodialyse qui utilise le courant électrique pour éliminer les ions de sel de
la solution à dessaler. Coût : de 5 kWh à 25 kWh/t selon la teneur en sel.

LE SORGHO, 
PLANTE DE LA SOBRIÉTÉ 
Dans la course aux céréales adaptées aux
pays arides, le sorgho, connu depuis des
temps immémoriaux en Afrique, intéresse
tout particulièrement les agronomes. 
Capable de résister à de longues sécheresses
pendant lesquelles il se met en vie ralentie, le
sorgho Sekedo arrive à maturité en trois mois,
supporte les terrains salés et ne consomme que
150 litres d’eau par kilo produit. 

LE FIGUIER DE BARBARIE, 
RECETTE CONTRE LA FAMINE ? 
Outre ses propriétés médicinales, les
qualités nutritives de la farine tirée de
ce cactus ont été découvertes par
un chercheur marocain qui a 
consacré un livre de re-
cettes originales à ce 
nouveau venu dans
l’inventaire des
plantes alimentaires.
Familier de zones
quasi-désertiques, 
le cactus représen-
tera, un jour
peut-être, une solu-
tion au problème de 
famine dans les
zones sahéliennes.

UNE EAU QUI NE COULE PAS DE SOURCE : 
LE CAPTEUR DE BROUILLARD
Perdu dans une région de montagnes arides et bru-
meuses, le petit village chilien de Chungungo souffrait
de la pire des sécheresses. Ravitaillés en eau douce
par camion-citerne, ses 330 habitants ne disposaient
parfois que de 3 litres d’eau quotidiens par personne.
Jusqu’à ce jour de 1992 où, grâce à une technique
ingénieuse, la vie a changé. Avec l’installation de filets
en polypropylène qui permettent de capter l’humidité
contenue dans le brouillard permanent de ces lieux
d’altitude, on peut maintenant recueillir jusqu’à 15 000
litres d’eau par jour.

Dans bon nombre de pays, l’agriculture va devoir évoluer dans des
conditions hostiles : raréfaction des pluies et nécessité de cultiver des
terres arides dont la salinité aura augmenté par suite d’une irrigation
mal contrôlée. Pour résoudre les problèmes d’alimentation qui pourraient
se poser, les experts préconisent le soutien à l’agriculture pluviale, le
développement de plantes adaptées à la sécheresse, ou encore la recherche
dans les procédés d’extraction de l’eau douce.

PRIVILÉGIER L’AGRICULTURE PLUVIALE 
L’irrigation représentant l’essentiel des ressources prélevées sur les ré-
serves d’eau mondiales, l’une des solutions consiste à privilégier une
agriculture adaptée à la pluviométrie, grâce à des technologies de réten-
tion des eaux pluviales ou à la sélection de variétés adaptées au climat
du terrain.

IRRIGUER AU COMPTE-GOUTTE
Très efficace pour réduire la consommation en eau, le goutte-à-goutte
requiert un réseau de conduites poreuses installées en surface ou dans
le sol, pour amener l’eau directement aux racines des plantes. Ce procédé
permet de réduire l’évaporation de 95% et la consommation de 50%
par rapport aux systèmes d’irrigation classiques.

UNE NOUVELLE FILIÈRE D’AGROCARBURANTS AU SECOURS DES DÉSERTS ?

DÉSALINISER LA MER 

A l’inverse de la filière de première génération, accusée de concurrencer l’alimentation
humaine et d’entraîner la destruction des espaces naturels, celle-ci aurait la précieuse
vertu de lutter contre la désertification. Là où les plantes alimentaires se refusent à
pousser, le jatropha, un arbuste promis à un grand avenir si ses qualités sont confir-
mées, produit annuellement jusqu’à 2000 litres d’huile par hectare de terre sèche.
Autre espèce prometteuse, le karanj possède la même capacité à s’adapter aux
terres les plus arides, en plein soleil, voire même sur sols salés ! 

SUR LA PISTE DE L’OR BLEU
Par M.A.
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La pollution bactériologique
Principalement due aux bactéries fécales, caractéris-
tiques du rejet des eaux usées domestiques et des ef-
fluents d’élevage, ce type de pollution est particulière-
ment important en Bretagne où l’élevage porcin intensif
a contaminé de nombreuses nappes phréatiques.

L’eutrophisation
Occasionné par l’apport excessif de nitrates issus des
engrais agricoles, ce phénomène favorise le développe-
ment anarchique de plantes aquatiques. En consom-
mant tout l’oxygène contenu dans l’eau, cette proli-
fération entraîne la mort par asphyxie de la faune
aquatique. L’eutrophisation atteint aujourd’hui plus
de la moitié des lacs en Europe et Asie, 41% en
Amérique du Sud et 28% en Amérique du Nord.

SOURCE DE VIE FONDAMENTALE ET NON SUBSTITUABLE AU MÊME TITRE
QUE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS, L’EAU COMPTE AU NOMBRE DES BESOINS
VITAUX DE L’HUMANITÉ. OR, SUR PRÈS DE 7 MILLIARDS D’ÊTRES HUMAINS,
UN MILLIARD ET DEMI N’A PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE. DEUX MILLIONS
D’ENFANTS EN MEURENT CHAQUE ANNÉE.

La pollution chimique
Due à des produits toxiques comme
les pesticides, l’arsenic ou les métaux
lourds (plomb, mercure). Elle s’observe
lorsque les sols ont été contaminés par
des rejets industriels ou agricoles in-
filtrés dans les nappes souterraines ou
répandus dans les cours d’eau. Aux
Etats-Unis, 16 000 kilomètres de rivières
ont ainsi été contaminés par des pro-
duits toxiques issus de l’industrie mi-
nière. En Europe, le Rhin charriait
jusqu’à 4000 tonnes de métaux
lourds et 7000 tonnes d’hydrocar-
bures par an avant que l’on ne prenne
des mesures en faveur de la dépollu-
tion du fleuve.

LES SOURCES DE CONTAMINATION 
Bien que toutes les techniques existent aujourd’hui pour préserver la salubrité des
ressources hydriques, la négligence ou la volonté d’échapper aux coûts de retraitement
des eaux usées sont causes de nombreuses catastrophes. Devenus malheureusement
trop courants, les cas de pollution de fleuves, de lacs ou de nappes phréatiques se
présentent généralement sous trois formes :

A l’heure du développement démographique exponentiel, il devient urgent de garantir un
accès universel à l’eau. C’est dans cette optique que le Programme des Nations Unies pour
le Développement demandait, en 2006, à ce que soit déclaré comme « Droit de l’Homme »
le droit fondamental de tout être humain à disposer d’au moins 20 litres d’eau potable par
jour. Artisan de la prise de conscience en faveur de cette ressource, l’économiste Riccardo
Petrella s’inquiétait dès 1998 du passage des services de distribution d’eau aux mains
d’entreprises privées. Dans son « Manifeste pour l’eau », il préconise un ensemble de me-
sures, notamment l’établissement d’un Parlement Mondial sur l’Eau qui aurait pour
mission de garantir son accès et de contrôler son partage équitable, partout et pour tous.

LES MALADIES HYDRIQUES 
Source de vie, l’eau présente les conditions
idéales pour le développement de nom-
breux micro-organismes indésirables,
comme les bactéries ou les virus. Elle
devient alors le vecteur privilégié de nom-
breuses maladies, dites « hydriques ».
Les organismes pathogènes prospèrent
généralement dans les eaux souillées par
les déjections humaines et animales. Le
plus souvent, il s’agit de colibacilles ou
d’amibes, plus rarement du vibrion cholé-
rique ou de la bactérie de la typhoïde, qui
ont en commun de provoquer de fortes
diarrhées et une déshydratation rapide
pouvant entraîner la mort. 

UNE CATASTROPHE 
PARMI TANT D’AUTRES
En janvier 2000, un flot de 100 000 m3 d’eau
polluée par du cyanure se déversait dans
une rivière de Roumanie avant d’atteindre
la Hongrie et de gagner le Danube,
deuxième fleuve d’Europe. Responsable de
cette pollution : une fonderie d’or utilisant
du cyanure dans le cadre de sa production
et dont une digue s’est rompue à la suite
d’importantes chutes de neige. Cet événe-
ment est considéré comme l’une des plus
graves catastrophes écologiques en Europe
depuis Tchernobyl.  
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CORSE : PRESSION TOURISTIQUE 
ET DÉPRESSION HYDRIQUE 
Comme tant d’autres régions du bassin
méditerranéen, la Corse est régulièrement
affectée en période estivale par de sévères
pénuries d’eau. Des pénuries d’eau d’autant
plus sérieuses que les afflux touristiques
saisonniers coïncident avec des épisodes
de sécheresse en recrudescence depuis
plusieurs années.

Au moment où l’absence de pluie se fait le
plus durement sentir, certains villages ou
stations touristiques peuvent voir leur
population doubler, voire quadrupler.
L’augmentation de la consommation d’eau
par les estivants combinée au stress hy-
drique  a entraîné à plusieurs reprises une
situation critique, comme ce fut le cas en
2007. Cette année-là, alors que le Centre-
Corse et la région Balagne connaissaient
une sécheresse exceptionnelle, de nom-
breux villages ont vu leurs ressources en
eau diminuer de manière drastique. 

A Rocca Suprana, un petit hameau de la
commune de Morosaglia, la population a
dû ainsi faire face pendant plusieurs jours
à l’assèchement total de ses captages d’eau.
Pour pallier la pénurie, le maire n’a eu
d’autre recours que de faire appel à des
transporteurs pour acheminer de l’eau au
village. Mais l’affaire n’était pas réglée pour
autant, car le voyage en cuve rendait l’eau
non potable : il a fallu, pour finir, procéder
à la distribution d’eau minérale en bouteille
auprès des habitants. Une solution déjà
coûteuse pour un petit village, qui ne sau-
rait devenir monnaie courante lorsqu’il
s’agit d’alimenter des stations touristiques
bondées en pleine période estivale…

Les pays riches 
en voie d’assèchement 
Alors que les problèmes de sécheresse sont souvent regardés
comme le triste apanage des pays pauvres, on découvre à
présent que l’Europe, au même titre que d’autres pays
développés, est loin d’être à l’abri d’une sévère crise de l’eau. 

À commencer par la France où les épisodes de sécheresse récurrents menacent régulièrement les
ressources hydriques du pays. Certes, le problème ne date pas d’hier : en 1303, la sécheresse en
Europe fut telle que l’on pouvait traverser le lit du Rhin à pied-sec ! 700 ans plus tard précisément,
en 2003, celle qui s’abat sur l’Europe n’aura pas de conséquences aussi spectaculaires, mais la
situation engendra quand même un record de déficit hydrique dans le pays. Cette année-là, 62 dépar-
tements sur 96 ont fait l’objet d’arrêtés de restrictions portant sur l’interdiction d’arroser les jardins
ou de remplir les piscines. En 1976, une précédente sécheresse dans le nord de la France avait
entraîné l’instauration par le gouvernement d’un impôt sécheresse.

BARCELONE SOUS PERFUSION D’EAU 
En situation bien plus critique que la France au regard du problème de l’eau, l’Espagne est en passe
de devenir désertique dans une bonne partie du pays. Depuis 2005, une année où l’Europe toute
entière a connu un terrible épisode de sécheresse, le pays se trouve confronté à l’effondrement de ses
ressources hydriques. Pour ne rien arranger à une situation météorologique déjà préoccupante, le
développement anarchique de structures de loisirs contribue à épuiser les réservoirs d’eau naturels.
Comme le rapporte un analyste de la situation : «Terrains de golf, piscines, jardins, hôtels de luxe,
tout cela consomme énormément d’eau. L’Espagne a construit 160 parcours de golf depuis 2002, et
150 autres sont en projet. A ce rythme, un tiers de l’Espagne pourrait devenir un désert d’ici à
50ans». Quant à Barcelone, deuxième ville d’Espagne avec un million et demi d’habitants, elle s’est
retrouvée en 2008 dans une situation de stress hydrique sans précédent dans son histoire. À tel
point que la ville a dû se ravitailler en eau par bateau-citerne depuis le port de Marseille.

MÊME EN ANGLETERRE… 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, la pluvieuse Angleterre pourrait bientôt manquer cruellement
d’eau, et avec elle les 23 millions d’habitants du sud et du sud-est du pays. En cause : le manque
d’entretien des réseaux de distribution d’eau qui occasionne à Londres des déperditions d’eau estimées
à 300 piscines olympiques par jour. Une situation qui prouve, si besoin en était, que la gestion de
l’eau demeure un enjeu majeur et vital dans les pays les plus riches et les plus développés.

Par M.A.
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Photo extraite du film A Candella, «l'histoire sans fin d'une goutte d'eau», réalisé par les enfants de l'école de Macinaggio, Cap Corse.



En Corse, comme dans chaque bassin hydrographique, c’est le SDAGE – Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – qui fixe les objectifs de qualité
des milieux aquatiques et arrête les orientations fondamentales de la politique de
l’eau. Le SDAGE pour la période 2010-2015 sera adopté avant la fin de l’année. Il
est conçu pour atteindre les objectifs environnementaux imposés par l’Union
Européenne ; en Corse le bon état des milieux aquatiques sera atteint en 2015
pour environ 90% du linéaire des cours d’eau, 97% de celui des eaux côtières et
100% des eaux souterraines. La situation des milieux aquatiques de Corse, qui sont
d’ores et déjà très majoritairement en bon, voire très bon état, est favorable même si
un effort significatif reste encore à faire pour atteindre les objectifs affichés.

Afin de mesurer les progrès de la qualité de l’eau au fil du temps, le futur SDAGE
renforce la surveillance de l’état des eaux. Dans le bassin de Corse, environ 60
points de contrôle des eaux sont prévus, soit deux fois plus qu’en 2005 : 40 concernent
les eaux superficielles et 19 les eaux souterraines. Des échantillons d’eau sont
régulièrement prélevés et analysés en laboratoire. Le niveau des eaux souterraines
est mesuré au moyen de piézomètres. Les analyses et mesures sont rapportées
aux actions entreprises afin de suivre leurs effets.
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L’ambition pour
l’eau en Corse :
l’affaire de tous

LES OBJECTIFS ASSIGNÉS AUX MASSES D’EAU

Objectif total pour la France : 64%
(environ 10 400 masses d’eau de surface)

Objectifs de bon état ou bon potentiel écologiques en 2015

DREAL de Corse
Agence de l’eau RMC 

Collectivité Territoriale de Corse

Leur réalisation nécessite l’implication de
chacun d’entre nous.

• assurer l’équilibre quantitatif de la ressource
en eau en anticipant les conséquences
des évolutions climatiques, les besoins
de développement et d’équipement

• lutter contre les pollutions en renforçant
la maîtrise des risques pour la santé et la
gestion des déchets

• préserver ou restaurer les milieux aqua-
tiques et humides en respectant leurs
fonctionnalités

• mettre en cohérence la gestion concertée
de l’eau avec l’aménagement et le déve-
loppement de l’île

L’atteinte de ces objectifs environ-
nementaux exige une véritable po-
litique de développement durable
à l’échelle du bassin versant, visant
à réconcilier les activités humaines
avec l’environnement partout où
des conflits d’usage mettent en pé-
ril la qualité de l’eau. Afin de struc-
turer cette politique, le futur
SDAGE 2010-2015 retient quatre
orientations fondamentales :





DE L’EAU DE MER À L’EAU DOUCE
En 1999, Jean-Paul Domen, inventeur et docteur en phy-
sique, et Philippe Bertin, industriel, se lancent le défi de
recréer artificiellement le cycle naturel de l’eau pour pro-
duire de l’eau douce. Aujourd’hui, leur procédé simple et
autonome en énergie permet de désaliniser l’eau de mer à
moindre coût. Le principe physique, très simple, correspond
à ce qui se produit de manière naturelle : l’évaporation de
l’eau crée un nuage qui se condense sous forme de pluie
au contact de l’air froid. La société des deux inventeurs,
3MW, propose une machine qui fait couler un filet d’eau
de mer sur une plaque verticale, tandis qu’un courant d’air
chaud remonte la plaque, se chargeant en vapeur d’eau.
Ce flux d’air est encore réchauffé au sommet de la plaque,
avant de redescendre le long de l’autre face qui se trouve à
une température moins élevée : la condensation s’opère et il
suffit de récupérer l’eau douce ainsi produite à la base de la
plaque. L’alimentation des ventilateurs et du chauffage est
assurée par des cellules
photovoltaïques. Avec un
encombrement de 1m2 au
sol, la machine de base
est capable de produire
environ 4m3 d’eau douce
par jour pour une consom-
mation de 0,2kwh/m3 : un
rendement beaucoup plus
efficace que les systèmes
jusqu’alors utilisés. Si ces
petites unités de produc-
tion sont destinées avant
tout aux particuliers, aux
chantiers, ainsi qu’aux
ONG, il est aujourd’hui
envisagé de construire
des usines de grande ca-
pacité qui pourront pro-
duire jusqu’à 1000m3/jour.

MODULE DE
DESSALEMENT

La question de l’approvisionnement en
eau va devenir cruciale au cours du
siècle à venir. Les ressources s’épui-
sent à une vitesse inquiétante, et les
régions où l’eau est une denrée rare
risquent de se retrouver dans une im-
passe, avec des conséquences drama-
tiques pour des populations déjà en
grande souffrance. Il est donc vital pour
l’homme de chercher des solutions pour
mieux récupérer, puiser, recycler ou
même produire de l’eau. 

Innovations

UNE ÉOLIENNE PRODUCTRICE L’EAU
Les éoliennes font partie des moyens de production d’électricité
respectueux de l’environnement car elles utilisent l’énergie renou-
velable du vent. De l’électricité oui, mais pas seulement…
La société hollandaise Dutch Rainmaker vient de développer un
prototype d’éolienne capable de produire de l’eau à partir de
l’humidité de l’air ambiant. L’éolienne utilise l’énergie qu’elle produit
grâce au vent pour refroidir son mât et y faire circuler l’air extérieur
qu’elle aspire. La condensation s’effectue : il ne reste plus qu’à
récupérer les gouttes d’eau qui s’écoulent dans un réservoir. Le
premier modèle permet ainsi de pro-
duire 500 litres d’eau par jour. Avec
quelques améliorations, ce modèle
pourrait permettre d’alimenter
l’équivalent d’un village de 2 000
habitants en zone aride. Pas de mi-
racle pour autant : « Notre technique
peut s’appliquer sur 80% de la pla-
nète, partout où il y a du vent et une
humidité supérieure à 25% », précise
Gérard Schouten de Dutch Rainmaker.
Une autre version de cette éolienne
permettrait de rendre potable les
eaux polluées, les eaux de mer ou
chargées en saumures.
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Si certaines zones arides souffrent de l’absence de ressources souterraines
en eau douce, l’air ambiant est quant à lui souvent chargé d’eau. Cette
eau se manifeste naturellement le matin, lorsque les supports (brins
d’herbes, feuilles, vitres…) sont plus froids que l’atmosphère ambiante.
L’Organisation Pour l’Utilisation de la Rosée (OPUR) mène depuis
quelques années des recherches sur les potentialités de récupération de
l’eau de rosée, qui constituerait une solution alternative pour l’approvi-
sionnement en eau des régions arides. L’idée est donc d’installer des
dispositifs là où la rosée peut se former pour ensuite la récupérer. L’un
des sites d’expérimentation se situe sur la plateforme de recherche sur
les énergies renouvelables de Vignola, en Corse. Véritable station de
recherches scientifiques, en association avec le pôle scientifique de
l’Université de Corse, la plateforme de Vignola pourrait ainsi contribuer
à trouver des solutions viables pour répondre aux défis de l’eau. Olwen
Clus, lauréat du Prix U Soffiu di U Ventu 2007 initié par les Amis du
Vent, est membre de l'Association OPUR. Il a pu grâce à la bourse de
10k€ reçue de Corsica Ferries, installer un système de récupération
d'eau douce potable non conventionnelle dans le sud du Maroc. 
Informations : planete-attitude.fr/profile/Owen

UN VERRE DE ROSÉE ?

Par Thomas Tréguer

©
 K

er
av

is
©
 K

er
av

is



18 ékolomag / JUIN / NOVEMBRE 2009

Comment parvenir  à atteindre ce « facteur4»
dans plus de 40 ans? C’est la question
que nous avons posée à François Moisan.

FM – Pour arriver à ce résultat dans un
domaine aussi vaste que le changement cli-
matique et l’énergie, il va nous falloir des
changements de comportements mais aussi
de nouvelles technologies. L’un ne va d’ail-
leurs pas sans l’autre. Il n’existe aucun au-
tre domaine de recherche pour lequel un
objectif aussi précis a été fixé à aussi long
terme. En général, on réfléchit à dix ans,
voire vingt ans très rarement, mais jamais
à un tel horizon. C’est dire à quel point
l’exercice est délicat voire hasardeux, mais
indispensable. Quel industriel accepterait
aujourd’hui de lancer un business plan
pour exécution en 2020 ?

A-t-on déjà une idée de ce qu’on saura
faire en 2020 ?

FM – Oui, nous avons des idées sur des
réponses possibles. Pour cela, le gouverne-

ment a créé un « fond démonstrateur »
( 400M€ sur 4 ans ) qui va permettre d’ex-
plorer  toutes les pistes mais aussi tous les
blocages potentiels pour ces technologies
en rupture qui n’atteindront la maturité que
dans dix ou quinze ans et doivent permettre
de faire face au changement climatique et
de respecter cet objectif du « facteur 4».
Nous explorons ces technologies dans des
conditions réelles de fonctionnement. Le
montant des projets soumis à l’ADEME par
les entreprises s’élève déjà à plus de
800 millions d’euros, preuve de leur intérêt
pour ce dispositif. Sans ce fonds, un certain
nombre d’entreprises ne pourraient s’enga-
ger comme elles le font, mais celui-ci nous
permet également de constater combien le
respect des exigences du Grenelle impli-
quera de profondes évolutions sociales et
comportementales. Il ne s’agit donc pas uni-
quement d’expérimentations techniques.
Nous voulons tester aussi les réactions de
la population face à de tels changements
comme les conséquences socio-économiques.

Quels sont les principaux domaines visés
par cette expérimentation qui semble com-
plètement innovante en France ?

FM – Cette façon de voir les choses est en
effet tout à fait innovante, à la hauteur
d’enjeux auxquels nous n’avons jamais été
confrontés. Trois grands axes pour ces
recherches : énergies, transport et bâtiment.
Et tout ce que cela conditionne. En effet,
les thèmes concernés par le Fonds démons-
trateur ont été strictement définis dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement :
nouvelles technologies de l’énergie, écono-
mies d’énergie dans le bâtiment et les trans-
ports, énergies renouvelables, captage et
stockage du CO2, stockage de l’hydrogène.
Difficile de s’en rendre compte au premier
abord mais toutes ces nouvelles technolo-
gies vont modifier profondément nos com-
portements, qu’il s’agisse de la façon de se
loger ou de se déplacer. Nos comportements
devront de toutes façons s’adapter à la
nouvelle donne induite par le changement

Changement 
climatique : 
un autre monde
nous attend !

Beaucoup de changements nous attendent si nous  ne voulons pas que le ciel nous tombe
sur la tête, ou si nous voulons simplement continuer à évoluer sous un climat vivable. Le
réchauffement climatique est aujourd’hui une certitude pour la très grande majorité des
scientifiques. Les bouleversements attendus - dont les prémices se font déjà sentir, comme
la fonte des glaciers ou de la banquise – imposent aux pays développés de diviser nos
émissions de gaz à effet de serre par 4 d’ici à 2050. L’effort est donc considérable. 

Tout va changer : 
les technologies vont évoluer
fortement … mais nous aussi !

François Moisan
Directeur scientifique de l’ADEME *

...
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(*) L’ADEME est un établissement public
chargé de mettre en œuvre les politiques
publiques dans les domaines de l’environ-
nement, de la maîtrise de l’énergie et du
développement des énergies renouvelables.
Placée sous la double tutelle du Ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire
et du Ministère chargé de la Recherche,
l’agence participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du dévelop-
pement durable.

www.ademe.fr

... climatique : la végétation ne sera plus
la même, par exemple, et l’alimentation
va donc évoluer. Nous allons devoir ap-
prendre à vivre dans un autre monde !

Quels seront les changements majeurs
pour le logement ?
FM – Ce sera sans doute plus facile pour
le bâtiment que pour les voitures dont
nous sommes tellement dépendants. Pour
nos logements, nous savons déjà faire pas
mal de choses, comme le bâtiment à éner-
gie positive qui produit plus d’énergie qu’il
en consomme. Il faudra diviser notre
consommation d’énergie par plus de 4
dans les bâtiments d’ici à 2050. Dans le
neuf, on sait faire. Pour ce qui est déjà
construit, c’est une autre affaire. Or, les
deux tiers des bâtiments qui existeront en
2050 en France sont déjà construits ! Il
faut donc mettre au point des technologies
de réhabilitation thermique des bâtiments
existants (super-isolants minces ou façades
« intelligentes» équipées de protections
solaires, matériaux capables de stocker la
chaleur puis de la restituer etc.). Nous
travaillons aussi sur les services énergé-
tiques et des « réseaux électriques intelli-
gents » qui permettront une gestion opti-
misée de l’énergie dans le bâtiment avec
des tarifs modulables. Mais il faut aussi
chasser les économies d’énergie : au-
jourd’hui, les équipements informatiques
consomment 30% de l’électricité (hors
chauffage) contre 10% il y a dix ans.

Et la voiture ?
L’automobile va devoir faire face à deux
défis – épuisement des ressources pétro-
lières et changement climatique – qui im-
posent des modifications technologiques
radicales : on ira dans un premier temps
vers des véhicules hybrides (essence/élec-
tricité) rechargeables, vers de nouveaux
carburants comme l’hydrogène produit
par des énergies renouvelables et les agro-
carburants de deuxième génération, qui
utiliseront toute la plante. Enfin, on va
vers des changements de comportement
dans l’utilisation des voitures, avec le dé-
veloppement de l’auto-partage, de véhi-
cules électriques  à 2, 3 ou 4 roues et de
nouveaux services permettant une mobi-
lité plus durable et économe.

Beaucoup d’arbitrages nous attendent
dans ce monde où on compte beaucoup
sur la recherche?
FM – La recherche porte sur les nouvelles
technologies, de nouveaux services, de
nouvelles organisations, ce qui va changer
nos modes de vie. Mais nous vivons dans
un monde de plus en plus complexe et il
n’y aura ni solution unique, ni miracle
technologique. Nous sommes sur du long
terme, avec bien des incertitudes. Et il va
falloir arbitrer entre l’avoir et l’être.

Propos recueillis par Yves Leers
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR L’EAU

1Non
2Se laver
32%
4Elle est recouverte de mers et océans
5La station d’épuration
6Dans l’agriculture
7Du pétrole
8Le manque d’eau et l’eau insalubre
9Je prends une douche à la place d’un bain

Il y a plusieurs réponses possible

VRAI / FAUX
1Faux
2Faux
3Vrai
4Faux
5Vrai

HORIZONTALEMENT

I L’eau sert à m’éteindre
III J’en prends une tous les matins
V On m’utilise pour boire
VI J’entoure la Corse
IX J’en prends occasionnellement 

quand je suis très sale !
XI Remettez-moi dans l’ordre : iveer
XII Je suis incolore et inodore

VERTICALEMENT

3 On fait cette action 
avec un verre d’eau

4 Je suis une eau non salée
5 Je suis une étendue d’eau douce 
7 Je suis le ………. qui s’écoule entre 

Calvi et Porto. On me nomme Le Fango
8 Je suis la…………. de l’Ostriconi
10 Remettez-moi dans l’ordre : thcue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Réponses

Teste tes connaissances sur l’eau

VERTICALEMENT
3Boire
4Douce
5Lac
7Fleuve
8Rivière
10Chute

HORIZONTALEMENT
IFeu
IIIDouche
VVerre
VIMer
IXBain
XIEvier
XIIEau

MOTS CROISÉS

1 Une toute petite partie de la surface de la Terre est recouverte d’eau Vrai / Faux
2 La plus grande proportion d’eau sur la planète se trouve dans les lacs Vrai / Faux 
3 L’eau que l’on utilise tous les jours provient des rivières et des nappes souterraines Vrai / Faux
4 Les usines ne rejettent jamais de produits toxiques dans l’eau Vrai / Faux
5 Les engrais et les pesticides polluent les nappes phréatiques Vrai / Faux

Vrai / Faux

Mots croisés

Jeux 

de l’

1 Est-ce que le corps humain peut
se passer d’eau ?

Oui / Non

2 Parmi ces 3 activités domestiques
laquelle consomme le plus d’eau?

• Boire
• Faire la vaisselle
• Se laver

3 L’eau douce représente :

• 30% • 97% • 2,5%
de l’eau sur Terre

4 La terre est appelée Planète
Bleue parce que :

• Les habitants sont bleus
• Le ciel est bleu
• Elle est recouverte 
de mers et d’océans

5 Comment s’appelle l’endroit où
est nettoyée l’eau ?

• Un château d’eau
• Une station d’épuration
• Un barrage

6 Où consomme-t-on le plus d’eau ?

• dans l’agriculture
• dans l’industrie
• à la maison

7 Qu’est ce qui se déverse dans la
mer lorsqu’il y a une marée noire ?

• de l’eau
• du Corsica cola
• du pétrole

8 Certaines maladies peuvent être
provoquées par :

• le manque d’eau
• l’eau insalubre
• l’eau potable

9 Que fais-tu pour économiser l’eau ?

• Je laisse couler l’eau pendant
que je me brosse les dents

• Je prends une douche plutôt
qu’un bain

• J’arrose mon jardin en plein
après-midi

© Keravis
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• Je respecte le balisage des chemins pour
ne pas abîmer la flore et éviter le ravinage
des sols.

• Je m’informe de la météo et je marche le
matin tôt à la fraîche pour limiter les risques
de déshydratation.

• Les arbres et les rochers ne sont pas des
supports d’expression artistique. Graver
des graffitis, c’est grave!

LE CAMPING
En Corse, le camping sauvage est interdit : 
il existe de nombreux sites aménagés en
Corse pour les campeurs ou amateurs de
camping-car.

ATTENTION AU FEU !
• Avant de partir en randonnée, je me
renseigne sur les risques d’incendie.

• Je ne jette jamais mon mégot de cigarette
dans la nature !

• Gare au verre! Bouteilles et tessons
abandonnés sur le sol peuvent faire loupe
et déclencher un incendie.

• En été, les feux de camp sont interdits, 
et les barbecues aussi !

EN VOYAGE, COMME À LA MAISON,
J’ÉCONOMISE L’EAU ET L’ÉNERGIE :
• Je préfère une douche (50 litres) au bain
(150 litres)

• Je ferme le robinet quand je me brosse les
dents ou me rase (18 litres pour 3 minutes !)

• J’arrose mon jardin le soir lorsque
l’évaporation est moins forte : 50%
d’économie d’eau.

• J’utilise le double réservoir de la chasse
d’eau.

• À l’hôtel, je demande à ce qu’on ne me
change pas les serviettes ou les draps
tous les jours. Le blanchissage est
gourmand en eau et électricité, et génère
une importante pollution de l’eau.

• J’évite d’utiliser la climatisation pour lutter
contre le réchauffement climatique. Un
foulard, un vêtement ou un drap humide
font très bien l’affaire pour se rafraîchir par
temps de canicule.

• J’utilise des chargeurs de piles
fonctionnant à l’énergie solaire.

HALTE AUX DÉCHETS !
• Dans la nature ou à la plage, ne jetez
aucun papier, canette, bouteille ou sac
plastique! Ramenez vos déchets en ville
où vous les déposerez dans une poubelle.

• Pour vos appareils photo ou vidéo, 
utilisez des piles rechargeables. 

• Optez pour du matériel réutilisable plutôt
que jetable.

EN VACANCES, ON OUBLIE LA VOITURE !
Privilégiez le vélo et la marche à pied…
En particulier pour les petits déplacements
qui ne nécessitent pas de prendre la voiture !

• • • EN MONTAGNE, EN PROMENADE OU EN RANDONNÉE • • •

• • • MER, PLAGE,  RIVIÈRE • • •
UN PAYS, DES HOMMES
Un lieu de vacances est une terre d’accueil
où nous sommes des invités. Voyager,
c’est prendre le temps d’échanger avec
ceux qui nous accueillent sur leur sol.
C’est aussi contribuer au développement
économique du pays en choisissant de
consommer les produits régionaux : la
succulente charcuterie corse, le fromage
(en particulier le brocciu) ou encore la
délicieuse Pietra, une bière au goût
unique produite à partir de farine de
châtaigne.

Sans doute faites-vous partie de ces
nombreux estivants qui ont élu l’Île de
Beauté pour passer leurs vacances.
Parce que vous aimez la Corse, ou que
vous en rêvez… Mais que vous soyez
touriste, plaisancier, campeur ou ran-
donneur, vous allez laisser une em-
preinte de votre passage, comme les
2millions de voyageurs qui vont séjour-
ner dans l’île cet été… L’espace naturel
est la grande richesse de la Corse : alors,
admirez-le, parcourez-le, mais respectez-
le et protégez-le. Bref, ayez à coeur d’être
un ékotouriste responsable !

LE PETIT GUIDE-CONSEIL DE L’ÉKOTOURISTE
Une initiative des Amis du Vent et de Corsica Ferries

• Je pêche uniquement dans les zones 
autorisées.

• En plongée, je veille à ne pas marcher sur
le corail, ni à l’endommager avec mes
palmes.

• À la plage, j’utilise du lait solaire biodégra-
dable plutôt que de l’huile dont le film sur
l’eau gêne la photosynthèse des algues.

• J’évite de mouiller mon bateau sur les her-
biers à posidonies, algues essentielles à
la reproduction des poissons.

• La mer n’est pas une poubelle ! Surtout
pas de sacs plastiques dans l’eau : les
dauphins et les tortues les confondent
avec des méduses et s’étouffent en les
avalant.

• J’effectue la vidange des toilettes et des
réservoirs de mon bateau dans les empla-
cements prévus à cet effet.

• Je n’utilise que des produits biodégrada-
bles lorsque je me lave dans une rivière.
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LE « BIO », VERSION COSMÉTIQUE
L’essor actuel des cosmétiques bios est la
conséquence d’un travail d’information et
de sensibilisation des associations et ONG
qui militent depuis plusieurs années sur ce
sujet. Greenpeace, WWF ou des publications
comme « Que choisir » ou « 60 millions de
consommateurs » ont alerté l’opinion publique
sur la dangerosité de certains produits
chimiques utilisés dans l’industrie cosmé-
tique. Cependant, alors que des cadres ont
été constitués afin de réglementer certains
secteurs, comme l’alimentaire avec le label
AB, le cas des cosmétiques reste problé-
matique. Ce secteur a pris de plus en plus
d’importance ces dernières années sans
qu’aucun contrôle ne soit effectué sur les
produits utilisés. Une politique trop permis-
sive a ainsi rendu possible la commerciali-
sation de produits dangereux pour la santé.
C’est de cet état de fait que sont nées plu-
sieurs initiatives privées (Ecocert, Nature
et Progrès, BDIH, Label Européen) destinées
à encadrer le marché des cosmétiques bios.

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION
Sortir une gamme bio est devenu une né-
cessité pour une marque si elle veut rester
compétitive. 270 nouvelles références sont
apparues en 2006 et plus de 350 en 2007.
Le marché des cosmétiques bios grandit de
20% par an en Europe, et on prévoit un
chiffre d’affaires global de 6,7 milliards d’eu-
ros d’ici à 2010 pour ce secteur. Pour preuve,
l’espace « Beauté Bio » d’un célèbre grand
magasin parisien enregistre actuellement le
plus fort chiffre d’affaires au mètre carré.
L’essor de ces produits a conduit la grande
distribution, elle aussi, à créer ses propres
marques bios pour profiter de la dynamique
du marché. L’appellation « bio » ou « naturel »
est cependant un  argument commercial qui
devrait inciter les consommateurs à la plus
grande méfiance. La vogue du développe-

ment durable dans l’opinion publique fait
de la « valeur ajoutée environnementale » un
atout marketing fort, sans que les industriels
s’engagent sérieusement à mettre sur le
marché des produits réellement bios, dont
la fabrication obéit à un cahier des charges
précis et exigeant.

DES INGRÉDIENTS CLASSIQUES
AUX INGRÉDIENTS BIOS : 
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Les ingrédients classiques sont issus de la
chimie du pétrole, procédé de fabrication
polluant qui génère des produits difficilement
biodégradables. 100 000 substances chimiques
sont commercialisées en France. Pour 99%
d’entre elles, nous ignorons tout de leurs
effets sur la santé et sur l’environnement.
Certaines substances chimiques industrielles
se retrouvent ainsi dans l’écosystème et dans
le corps humain, pollution invisible qui a
pour conséquence maladies chroniques,
cancers, troubles de la reproduction et aller-
gies. Sont accusés, les phtalates, triclosans,
parabènes, composés éthoxylés, certains
conservateurs ainsi que l’alcool, ingrédient
desséchant et irritant pour la peau. Il faut
donc lire les étiquettes pour éviter d’utiliser
des substances suspectes! Les ingrédients
bios sont produits selon des critères précisés
dans un cahier des charges, et le respect de
ces critères est garanti par un contrôle assorti
d’une certification. Les ingrédients bios
proposent en outre une plus forte proportion
de principes actifs qu’un produit traditionnel,
mais là encore il faut se méfier car les actifs
naturels ne représentent souvent qu’une
infime partie de la composition du produit.
De plus, la fabrication de cosmétiques entiè-
rement bios pose un problème de conserva-
tion. Certains spécialistes s’accordent en effet
à dire que, sans conservateurs de synthèse,
un cosmétique bio se dégrade en quelques
jours et devient vite un danger pour la peau.

Quelles garanties pour    
En 1987, la Commission mondiale sur l’Environnement et le Développement
de l’ONU définissait le développement durable comme « un développement
qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs».
Les incidences de la production et de l’utilisation des cosmétiques sur l’orga-
nisme et sur l’environnement nous mettent aujourd’hui face à nos responsa-
bilités. Les produits bios tentent de répondre à la demande toujours plus
forte des consommateurs, mieux informés et plus sensibles à la cause envi-
ronnementale. C’est en effet pour mieux se protéger et protéger leur planète
qu’ils se tournent aujourd’hui vers les produits éco-responsables, au nombre
desquels on compte de plus en plus de cosmétiques bios. 
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LES LABELS
Les labels utilisés dans le secteur des cos-
métiques bios, s’ils ont le mérite d’exister,
soulèvent par ailleurs un certain nombre
de problèmes. Alors que le label  AB pour
les produits alimentaires est parfaitement
reconnu, les labels apposés sur les cosmé-
tiques bios manquent de garanties. En prin-
cipe, un label dispose d’un cahier des
charges soumis à des contrôles indépen-
dants, certifiés par un organisme lui-même
indépendant et agréé par les pouvoirs
publics. Or, les labels cités ci-dessous sont
issus d’initiatives privées, ce qui remet en
cause l’exigence de leurs critères vis-à-vis
des fabricants. Il n’existe pas pour le moment
de réglementation européenne dans ce
domaine, même si un travail en cours va
dans ce sens. De plus, il est difficile de se
repérer parmi les critères de sélection et
le pourcentage de produits d’origine natu-
relle qui varient d’un produit à l’autre.

Ecocert : délivre le label cosmétique
écologique et biologique Cosmebio

Nature et Progrès : association pion-
nière de l’agriculture biologique en France 

Ecogarantie

BIDH (Kontrollierte-naturkosmetik)

Label Écologique Européen : 
écolabel créé pour les savons, shampoings
et après-shampooings.

D’autre part, les marques doivent payer
pour faire effectuer les analyses par les
organismes qui délivrent les labels. Or, cer-
taines marques artisanales totalement bios
n’ont pas les moyens financiers de faire
accréditer leurs produits, alors que d’autres
marques désapprouvent le système même
et ne souhaitent pas, pour cette raison, obtenir
le label de garantie.

DES MILLIERS DE PRODUITS 
CHIMIQUES AU BANC D’ESSAI
Entrée en vigueur en 2006, la réforme Reach
constitue un nouveau cadre européen pour
la commercialisation des produits et subs-
tances chimiques. Environ 30 000 substances
chimiques doivent ainsi être évaluées dans
les 15 prochaines années, ce qui augmentera
les exigences environnementales auprès des
fabricants et réduira le nombre de maladies
liées à l’exposition aux produits chimiques.
Cette réforme s’inscrit dans le mouvement
initié par l’appel de Paris, groupe d’experts
réunis autour du cancérologue Dominique
Belpomme qui avait alerté les politiques sur
les conséquences de la pollution atmo-
sphérique, des pesticides et des produits
chimiques. Cette initiative devrait donc venir
compléter et améliorer les contrôles déjà
existants, et mettre les industriels face à la
« responsabilité individuelle du producteur »
quant à la responsabilité juridique et finan-
cière des impacts sanitaires et environne-
mentaux des produits commercialisés.

  les cosmétiques bios ?

Par Emilie Ropert

©
 K

er
av

is

©
 K

er
av

is



24 ékolomag / JUIN / NOVEMBRE 2009

OREZZA, UNE EAU PÉTILLANTE ET CORSÉE
Embouteillée depuis plus d’un siècle, Orezza est célèbre pour
sa très forte teneur en fer à la source (25 à 30 mg/par litre) qui
en fait l’une des eaux minérales les plus ferrugineuses au
monde. Reconnue d’intérêt public par décret impérial en 1866,

cette eau fut recommandée par l’Académie
de Médecine pour les cas d’anémie en fer.
A cette époque, les marécages du bord
de mer étaient infestés de mous-
tiques et les cas de paludisme
était fréquents. Les malades
trouvaient dans l’eau

d’Orezza un apport en fer particulièrement bé-
néfique pour la reconstitution de leurs globules
rouges. La renommée de l’eau s’est vite éten-
due et elle obtint à la grande époque du ther-
malisme de nombreuses distinctions, dont la
Médaille d’Or de Paris en 1900.  Avec l’avè-
nement des comprimés de fer, l’intérêt thé-
rapeutique de l’eau d’Orezza déclina sensi-
blement, avant que des procédés naturels
de déferrisation des eaux minérales ne re-
lancent l’intérêt pour cette eau auprès des
consommateurs. Son goût plus agréable
permet aujourd’hui de la consommer en
qualité de boisson de table. Pauvre en
sodium, mais riche en calcium et en bi-
carbonates, l’eau d’Orezza favorise la
minéralisation, facilite la digestion et
peut être consommée par toute per-
sonne astreinte à un régime sans sel.
Enfin, sa teneur en gaz carbonique na-
turel, provenant de plus de 6000 mè-
tres de profondeur, la rend agréable-
ment pétillante. Partie intégrante du
patrimoine insulaire, l’eau minérale
d’Orezza est devenue aujourd’hui in-
contournable sur toutes les bonnes
tables de Corse, où elle jouit d’une
grande notoriété. En 2008, la
SNEEM, société exploitante des
eaux d’Orrezza, a produit plus de 8
millions de bouteilles qu’elle a vendu
en Corse, mais aussi en Angleterre, en
Belgique, aux Pays-Bas, et même au Japon…

ZILIA, L’EAU À L’ÉTAT PUR
L’eau de Zilia provient du MONTE GROSSO, une
montagne de Haute-Corse en Balagne qui culmine à
1941 m. D’abord filtrée par la roche volcanique du
sommet, l’eau s’infiltre ensuite lentement dans le
sol granitique où elle se charge peu à peu en sels
minéraux. C’est d’ailleurs cette origine volcanique
qui lui donne une composition si proche de celle des
eaux des volcans d’Auvergne. Lors de son exploita-
tion, l’eau de Zilia est captée par forage à une
profondeur de 80m, selon un procédé qui per-
met une protection totale contre une éven-
tuelle pollution de surface. L’eau de Zilia a
obtenu le label « produit alimentaire de
montagne », car elle répond à des critères
de qualité rigoureux : environnement ultra
protégé, composition chimique et qualité
bactériologique quotidiennement contrô-
lées. Côté environnement, la source de Zilia
bénéficie déjà d’un milieu très privilégié :
elle ne présente au départ pratiquement au-
cun risque de pollution, car il n’existe dans
la région proche ni industrie, ni élevage in-
tensif. Côté qualité, l’eau de Zilia est as-
treinte, comme toutes les eaux
minérales commercialisées, à
des contrôles obligatoires effec-
tuées par les services sanitaires
publics qui procèdent tous les
deux mois à son analyse bacté-
riologique et physico-chimique.
Mais ces contrôles bimestriels
sont loin de suffire à la société So-
dez, exploitante de la source, laquelle a mis en
place un contrôle draconien de ses eaux : toutes
les 2 heures, des bouteilles sont extraites de la
chaîne pour vérifier l’absence de bactéries patho-
gènes.  Quant aux nitrates, facteur principal de
pollution dans les zones agricoles, l’eau de Zilia
en comporte moins de 2 mg par litre, un chiffre
insignifiant comparé aux 2000 mg/kg que l’on
trouve dans certains légumes. Dans cette région
de Balagne où l’on ne pratique pas l’agriculture in-
tensive, les eaux sont fort heureusement restées
d’une grande pureté.

Les eaux 
précieuses 
de l’Ile de Beauté

Publi-reportage
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Chaque don ou adhésion peut
vous faire bénéficier d’une ré-
duction d’impôt de 60% du
montant de votre don. Une
adhésion de 60€ vous donne
droit à une réduction d’impôt
de 36€. Un reçu fiscal vous
sera envoyé dès que votre
adhésion sera prise en compte.

Adhésion : 30€

Adhésion soutien : montant supérieur à 30€

Chèque bancaire ou postal / espèces à :

Les Amis du Vent, « la petite Folie », 

Chemin de Grottazalda, 20260 Calvi

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TEL.FIXE

MOBILE

E-MAIL

Depuis 1992, le Festival du Vent propose de nombreuses activités gratuites au
public jeune et adulte. Adhérer à l’association les Amis du Vent démontrera
votre soutien à l’action ludique et éducative proposée et initiée depuis 17 Festi-
ventu. Posséder la carte de l’association aidera financièrement cet événement
pluridisciplinaire, elle vous permettra d’entrer prioritairement aux conférences
et projections de films, dans la limite des places disponibles. Merci pour votre
adhésion à l’esprit du Festiventu et à nos actions écologiques et citoyennes.

Depuis 1992, l’association les Amis du
Vent se veut exemplaire dans le domaine
du développement durable. Élu écofestival
par l’Ademe, le Festival du Vent met en
pratique les recommandations de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie afin de limiter sa consommation
d’énergie, de valoriser ses déchets et de
sensibiliser le public aux enjeux du déve-
loppement durable.

Ce travail de sensibilisation et d’éducation
passe par la mise en place de campagnes
de communication. Reconnue pour le
succès de la campagne « Halte aux sacs
plastiques » en Corse, l’association se
focalise aujourd’hui sur le papier recyclé.

La campagne « Oui au papier recyclé »
renseigne, sensibilise et donne les clés
pour une gestion écocitoyenne de notre
consommation de papier, et ce auprès
des structures administratives, des mai-
ries, entreprises, écoles, associations,
ONG, et du grand public.

Notre objectif : sensibiliser la population à
l’impact écologique de la déforestation,
populariser le papier recyclé afin de
réduire notre consommation, accompagner
nos concitoyens afin de leur transmettre
les bons gestes, et faire de la Corse une
région pilote en matière de protection de
la nature.

De nombreux partenaires partagent nos
préoccupations et se sont joints à notre
campagne. 

Chaque année, en préférant le papier
recyclé au papier classique, un employé
de bureau peut économiser 12 arbres,
15000 litres d’eau, 720 litres de pétrole et
divers déchets.

Rejoignez-nous dans cette campagne et
signez l’appel de la forêt sur 

www.appeldelaforet.org/signer.php

Pour tout renseignement, rendez-vous
sur notre site : 
www.lefestivalduvent.com

Merci d’adhérer à l’association les Amis du Vent !
Vi ringraziemu d’aderì à l’associu Amici di u Ventu !

JE SOUTIENS LES AMIS DU VENT
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Lire

La faim, la bagnole, le blé et nous 
Fabrice NICOLINO, Fayard
Les biocarburants, une formidable trouvaille ?
Pour qui ? Céréales et oléagineux, utilisés
depuis des millénaires pour nourrir les
hommes, vont maintenant remplir les réser-
voirs de nos véhicules. Fabrice
Nicolino a décidé d’écrire sur
le sujet un pamphlet qui dévoile
une mystification totale et en
dénonce les profiteurs, plus
nombreux qu’on ne croit.

Manifestes pour l’eau publique
Ouvrage coordonné par Anne LE STRAT
Editions Syllepse
Face à la crise de l’eau que le monde va devoir
affronter, celle-ci peut-elle rester la marchan-

dise qu’elle est devenue? Les au-
teurs pensent au contraire qu’elle
doit être répartie selon des règles
de service public et être disponible
partout et pour tous. Le Manifeste
pour l’eau publique est un document
coordonné par Anne Le Strat, Prési-

dente des Eaux de Paris et maire adjointe à
l’Eau, à l’Assainissement et à la Gestion des
canaux de la Ville de Paris. Elle est également
coprésidente de la Fondation Copernic.

Sauver demain
Toni CASALONGA, Jacques-Olivier GRATIOT,
Robert SALMON / Arnaud FRANEL Éditions
De l’écologie à l’organisation de notre société,
les auteurs dressent d’abord un inventaire
des constats navrants du monde actuel. A
l’aide de chiffres coups de poing, ils offrent
une compréhension lucide de la situation, sans
parti pris ni concession. La seconde partie de
l’ouvrage, emprunte de philosophie active,
s’inscrit dans la dynamique du changement
positif. Sans mâcher leurs
mots, les auteurs proposent
une réflexion pour imaginer le
futur dans le cadre d’une vision
globale. Écrit contemporain
provocateur, préfacé par Nicolas
Hulot, ce livre fera date pour
son inventivité.

Écouter

Voir

HOME 
De Yann ARTHUS-BERTRAND, 
sortie le 5 juin 2009. 
Projection/rencontre au Festival du Vent.
Yann Arthus-Bertrand nous emmène dans un
voyage inédit autour de la planète, où l’on dé-
couvre les relations que nous entretenons avec
notre terre, les richesses qu’elle nous offre et
l’empreinte dont nous la marquons. Dans ce
carnet de voyage fait d’images aériennes, le
regard embrasse les fleuves, les routes et les
terres d’un simple coup d’œil où se révèle toute
la structure et la complexité de notre monde,
sans autre commentaire.

A CANDELLA
Au cours de l'année 2007/2008 les enfants de
l'école de Macinaggio, dans le Cap Corse ont
travaillé sur le thème de l'eau. De la mater-
nelle à la classe de CM2,  ils ont imaginé une
histoire " A Candella, la vie sans fin d'une
goutte d'eau " qui est devenue un film réalisé
avec eux par deux photographes, ritA Scaglia
et Pascal Dolémieux avec l'aide de l'équipe
éducative et le soutien de l'Office de l'Envi-
ronnement de Corse.

Le DVD du film est vendu 12 €( au bénéfice des activités
culturelles de l'école ) et il peut être commandé à l'Ecole
de Macinaggio- 20248 - http://antigravite.rizzanese.fr

Patrizia GATTACECA
Meziornu
Après « Di filetta è d’amore », premier album
solo paru en 2005, Patrizia GATTACECA
présente « Meziornu », album solaire à l’image
de cette artiste hors
normes. Entre bal-
lades folks et
rythmes ensoleillés
de la Méditerranée,
les arrangements
finement ciselés of-
frent un écrin doré à
la voix de la chanteuse, douce, aérienne et
profonde dans un même souffle. Epaulée par
une solide équipe de musiciens locaux et
internationaux - dont l’ancien guitariste de
Police, Henry Padovani - elle chante son atta-
chement à sa terre et célèbre, avec Meziornu,
l’ouverture de la Corse sur le monde.

Thomas DUTRONC
Comme un manouche sans guitare
Quand Thomas Dutronc ne joue pas à perdre
haleine avec ses amis manouches, il bricole
des chansons avec ses copains d’enfance.
Petit à petit, les expériences acquises et les
rencontres du hasard l’ont amené à ce spec-
tacle fait de pans de rêves éparpillés, de
sketches foutraques, de bouts de ficelles
incandescentes et, surtout, de fraternelle créa-
tivité. Cet album est un camaïeu incroya-
blement dense d’instrumentaux bouillants.
Comme tombé du ciel avec une grâce
d’acrobate, absolu-
ment dévolu à l’ar-
dente fantaisie, à la
folie douce d’un ar-
tiste au faux air de
jeune homme sage
mais aux charmes
méga frappeurs.
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Vivre 
les festivals
CALVI JAZZ FESTIVAL
du 23 au 28 juin 2009
www.calvi-jazz-festival.com

CALVI ON THE ROCKS
Du 4 au 7 juillet 
www.calviontherocks.com 

ESTIVOCE, PIGNA
Du 9 au 13 juillet 
www.festivoce.casa-musicale.org

RENCONTRES INTERNATIONALES
DE THÉÂTRE EN CORSE (stages d’été)
Du 13 juillet au 15 août 
www.aria-corse.com

LES XXe NUITS DE LA GUITARE 
DE PATRIMONIO
Du 18 au 25 juillet 
www.festival-guitare-patrimonio.com

FESTIVAL DU FILM DE LAMA
Du 1er au 7 août 
www.festilama.org

PORTO LATINO, SAINT FLORENT
Du 5 au 8 août 
www.porto-latino.com

FESTIVAL DE MUSIQUE 
D’ERBANLUNGA
Du 11 au 14 août 
www.brando.fr

RENCONTRES DE MUSIQUES
CLASSIQUES ET CONTEMPO-
RAINES, CALENZANA
Du 17 au 22 août 
www.musical-calenzana.com

CONCOURS DE CHANT LYRIQUE
DE CANARI
Du 31 août au 4 septembre 
www.concours-canari.com

20e RENCONTRES 
POLYPHONIQUES, CALVI
Du 15 au 19 septembre 
www.myspace.com/
rencontrespolyphoniques

LES MUSICALES DE BASTIA
Du 7 au 11 octobre 
www.musicales-de-bastia.com

LE FESTIVAL DU VENT
Du 28 octobre au 1er novembre
www.lefestivalduvent.com

Un moment pour voir, lire et écouter








