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Première page du dossier avec le titre

paraître triviale, mais elle prend plus de 
sens si l’on évalue la quantité d’alimen-
tation consommée au regard des quanti-
tés d’eau nécessaires dans l’agriculture 
pour produire cette alimentation.

Par exemple, pour produire un kilo de 
bœuf, l’on doit d’abord faire paître un 
bovin dans un pré. Si le champ est situé 
dans l’Ardenne belge, souvent et abon-
damment mouillée par la pluie, personne 
ne va s’inquiéter de la haute consomma-
tion d’eau. Les Ardennes se trouvent dans 
une catégorie élevée de disponibilité 
d’eau douce par habitant. Si par contre, 
pour produire le même kilo de bœuf, il 
faut abattre des arbres de la forêt bré-
silienne afin de cultiver du soya, qui en 
même temps absorbe toute l’eau dispo-
nible et qui tarit la région (ce qui met en 
danger l’approvisionnement en eau de la 
population locale), alors on est obligé 
de critiquer la consommation de 16 000 
litres d’eau nécessaires à la production 
de ce kilo de viande.

à la fois 
excédentaire  

et déficitaire, mais  
inégale.

Les faits qui correspondent à la réalité 
d’aujourd’hui sont plus proches de ce 
deuxième exemple. Le soya brésilien est 
le composant principal des aliments pour 
le bétail en Europe. 

à travers la production du soya, c’est vir-
tuellement de l’eau qui est exportée. Le 
Brésil est donc un important exportateur 
d’« eau virtuelle ». Et malheureusement 
cette exportation se fait à partir de ré-
gions brésiliennes qui disposent de trop 
peu d’eau douce.

Dans un contexte de réchauffement cli-
matique, la question de l’eau a ceci 
de paradoxal qu’à la fois l’excès et le 
manque d’eau seront le sort de l’humani-
té dans le futur. Les températures élevées 
induites par le réchauffement climatique 
conduiront à davantage d’évaporation 
et donc à plus d’eau dans l’atmosphère : 
une hausse de 1 °C de la température 
de la surface du sol mène à environ 3 % 
d’évaporation en plus. Le cycle de l’eau 
est « attisé ». Aujourd’hui déjà, cela pro-
voque des précipitations plus intenses, 
davantage d’ouragans et des périodes 
plus longues de sécheresse en d’autres 
endroits ou à d’autres périodes de la sai-
son. C’est ainsi que l’on a noté deux fois 
plus d’inondations désastreuses en Bel-
gique entre 1996 et 2005 qu’entre 1950 et 
1980. Depuis quatre ans, des pays comme 
le Bénin et le Togo sont victimes d’inon-
dations destructives. Il y a aussi des 
périodes de sécheresse plus intenses et 
plus longues dans certaines régions semi-
arides telles que l’Australie, la Corne de 
l’Afrique, le Sahel... Par ailleurs, le recul 
des glaciers conduira à une baisse de la 
quantité des eaux de fonte dans les pro-
chaines décennies mettant en danger 
l’approvisionnement en eau potable dans 
des régions montagneuses, telles que la 
cordillère des Andes.

Ce phénomène d’eau à la fois excéden-
taire et déficitaire risque sérieusement 
d’exacerber les inégalités déjà existantes 
entre les agricultures des pays riches 
et des pays pauvres. L’affirmation peut 
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climatique a une grande influence sur 
les problèmes relatifs à l’eau. Mais de 
manière plus spécifique, le phénomène 
global du réchauffement climatique se 
traduit par une multitude d’implications 
régionales, parfois très différenciées. 
Les régions tropicales sont plus sensibles 
et les pays en voie de développement 
sont plus vulnérables au changement cli-
matique. Il faut distinguer la sensibilité 
de la vulnérabilité. Les Pays-Bas sont 
plus sensibles que le Bangladesh aux 
conséquences du réchauffement plané-
taire causé par l’augmentation du niveau 
de la mer, mais sont moins vulnérables 
que le Bangladesh grâce à leur capacité 
d’adaptation et de résistance.

La question qui se pose est dès lors de 
savoir comment gérer nos inégalités face 
à l’eau et comment rendre l’utilisation de 
l’eau plus équitable. Pour répondre à cette 
question, le concept d’eau indirecte et la 
mesure « empreinte eau »1, à condition 

1 : On peut calculer l’empreinte eau d’une entreprise ou d’une 
organisation et même l’empreinte individuelle des citoyens. 
Le site web du professeur Arjen Y. Hoekstra de l’université 
de Twente http ://www.waterfootprint.org, ou le site web 
de Ecolife, Velt et WWF http ://www.watervoetafdruk.
be/ montrent des exemples d’eau virtuelle ou indirecte 
de quelques produits, ainsi que les méthodes de calcul de 
l’empreinte eau.

C’est la raison pour la quelle le profes-
seur Allan fait remarquer que la gestion 
de l’eau est une question politique. Ces 
analyses de Tony Allan ont eu une large 
résonance et lui ont permis d’obtenir le 
Stockholm Water Prize en 2008 … Le pro-
fesseur Arjen Hoekstra, de l’université de 
Twente, a développé le concept proposé 
par Tony Allan. Il a montré que l’on peut 
directement calculer « l’empreinte eau » 
des différentes étapes d’une chaîne de 
production (l’exemple le plus illustratif 
est celui que nous avons déjà cité : 16 000 
litres d’eau sont nécessaires à la produc-
tion d’un kilo de viande de bœuf), mais 
que l’on peut également mesurer cette 
empreinte dans tous les pays du monde 
en tenant compte de la consommation 
interne d’eau et des eaux importées.

à la fois global et spécifique

Bien que le concept d’eau indirecte soit 
intéressant, il doit être considéré en re-
lation avec les contextes spécifiques de 
la disponibilité d’eau, du stress d’eau et 
de la pénurie d’eau. Car les probléma-
tiques de l’eau sont toujours très spéci-
fiques en fonction de l’endroit où l’on se 
situe. Les questions de gestion durable 
de l’eau sont très complexes, car elles 
sont différentes à l’échelle des régions. 
De manière générale, le réchauffement 

Eau virtuelle

On n’a pas seulement besoin d’eau pour 
pouvoir produire de la nourriture comme 
des céréales, des légumes, de la viande 
ou des produits laitiers. Pour pouvoir 
cultiver certaines matières premières 
comme le coton ou des grains de café, 
l’eau est également une ressource. Afin 
de produire via des processus industriels, 
comme le lavage, le grillage, l’emballage 
du café, la fabrication d’un pantalon en 
jeans, un gSM ou encore une voiture, il 
faut une grande quantité d’eau dite « de 
processus » ou « de refroidissement ».

L’eau utilisée pendant ces processus s’ap-
pelle « eau virtuelle » ou « indirecte ». Ce 
concept a été développé par le professeur 
Tony Allan, du Kings College, à Londres, à 
partir du début des années 90. Cette eau 
virtuelle peut être qualifiée de bleue (les 
eaux de surface ou les eaux souterraines), 
de verte (l’eau de pluie absorbée par les 
plantes et par les sols) ou de grise (les 
eaux usées qui sont immédiatement réu-
tilisées) … Durant ses investigations, Tony 
Allan a constaté qu’il existe des échanges 
commerciaux importants d’eau virtuelle. 
Lorsqu’un pays importe par exemple du 
blé, il importe également de l’eau indi-
recte. Quand un pays exporte du coton, il 
exporte en même temps de l’eau indirecte. 

Les	conséquences	du	changement	climatique		
sur	les	ressources	en	eau

Les trois phénomènes prin-
cipaux qui affecteront les ré-
serves d’eau douce disponibles 
pour la consommation humaine 
seront la baisse des précipita-
tions dans certaines régions, la 
montée du niveau des mers, et 
la fonte des glaciers. 

La baisse des précipitations 
affectera les basses latitudes, 
en particulier la région 
méditerranéenne et les zones 
subtropicales. Ces sécheresses 
entraîneront probablement 
une baisse du débit des rivières 
et du taux d’humidité du sol, 

et de manière générale une 
aridification progressive des 
terres agricoles. Les précipita-
tions augmenteront par contre 
dans les hautes latitudes (par 
exemple en Europe du Nord) et 
dans certaines régions des Tro-
piques, augmentant les risques 
d’inondations et de cyclones.

La moitié de l’humanité vivant 
à moins de 60 kilomètres des 
côtes, la hausse du niveau des 
mers provoquera d’importants 
mouvements de population. 
Surtout, l’accès à l’eau douce 
diminuera, de par la contami-
nation des nappes phréatiques 
par l’eau salée.

Enfin, la fonte progressive des 
glaciers de l’Himalaya et des 
Andes entraînera à terme la 
disparition de ce qui constitue 
souvent la source exclusive 
d’eau douce pour certaines 
populations, au moins durant 
la saison sèche. À court terme, 
cette fonte des glaciers aura 
pour conséquence une aug-
mentation du débit des cours 
d’eau, dont il n’est pas sûr que 
les communautés humaines 
concernées puissent profiter 
en raison de la hausse parallèle 
de l’évaporation et de l’insuffi-
sance des infrastructures.

Les	interrelations	entre	le	climat	et	le	cycle	de	l’eau	sont	
nombreuses	et	complexes,	et	le	Groupe	intergouverne-
mental	d’experts	sur	l’évolution	du	climat	(Giec)	estime	
globalement	que	le	nombre	d’êtres	humains	souffrant	
d’un	manque	d’eau	pourrait	tripler	au	cours	de	ce	siècle,	
atteignant	le	chiffre	de	3,2	milliards	si	les	températures	
devaient	augmenter	de	plus	de	4°C.	Les	populations	
les	plus	pauvres	étant	les	premières	touchées	par	cette	
aggravation	de	la	situation	de	l’eau	au	niveau	mondial.
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tique. Il y a d’autres facteurs importants 
qui doivent être pris en compte. L’on peut 
citer en vrac : l’émission de CO2 pour la 
production et le transport d’un produit 
ou d’un service ; l’utilisation des sols ; 
les flux de déchets d’un produit ; « l’em-
preinte sociale » de la chaîne de produc-
tion, la souveraineté des États, etc.

Les intérêts économiques, écologiques, 
sociaux, nationaux et mondiaux doivent 
de préférence être pris en compte de 
façon équilibrée. Dans cette recherche 
d’équilibre, l’usage du concept d’eau 
indirecte pourrait devenir un élément 
additionnel dans le processus de déci-
sion politique. 

Rédigé en collaboration avec Pierre Coopman 

L’utilité de certaines pratiques actuelles 
dans l’agriculture commerciale doit être 
clairement remise en question. Est-ce 
que l’Égypte doit irriguer encore une plus 
grande partie du désert avec l’eau du Nil 
(alors que l’usage de l’eau du fleuve est 
limitée pour les États voisins en amont), 
afin de cultiver des pommes de terre pour 
l’Europe ou d’assurer notre portion jour-
nalière de haricots verts ?

D’autres facteurs à prendre en compte
Le concept d’eau virtuelle pourrait aider 
à assurer l’utilisation plus équitable au 
niveau mondial des ressources dispo-
nibles d’eau douce et ainsi contribuer 
à la sécurité alimentaire mondiale. Ce 
ne serait cependant pas une bonne idée 
d’utiliser la mesure de l’empreinte eau 
comme unique élément de décision poli-

qu’ils soient approfondis et développés, 
pourraient servir dans le futur à l’élabora-
tion d’un instrument de décision politique.

Comment choisir où l’on va utiliser en 
premier lieu l’eau douce disponible (qui 
est rare dans certaines régions) ? Com-
ment décider de l’utilisation la plus ef-
ficace au niveau mondial des eaux pour 
la production alimentaire ? Comment 
sélectionner les régions les plus aptes à 
cultiver certaines plantes, vu les condi-
tions climatologiques et la disponibilité 
d’eau douce ? … Les choix et les déci-
sions politiques futurs auront un impact 
considérable sur la souveraineté alimen-
taire de certains États. Est-ce qu’Israël, 
par exemple, doit produire toute sa 
nourriture dans une région qui souffre 
d’une pénurie d’eau considérable ?


