
Connaissez-vous l’eau virtuelle ?

L’eau virtuelle c’est le volume total d’eau douce utilisée pour produire les biens, agricoles ou
industriels,  et  services.  L’eau virtuelle  a  3  composantes.  La  première est  l’eau  bleue  :  c’est  la
consommation des eaux de surfaces et des eaux souterraines. La seconde est l’eau verte : c’est la
consommation  des  eaux  de  pluies,  notamment  par  évaporation  dans  les  cultures  agricoles.  La
troisième est l’eau grise : c’est le volume d’eau requis pour diluer les polluants dans des proportions
suffisantes pour que la qualité de l’eau entre dans les normes en vigueurs.

Le concept d’eau virtuelle est utilisé pour évaluer l’empreinte environnementale d’un produit,
d’un service,  des  échanges  commerciaux entre  pays  ou d’un mode de vie.  Nous parlons d’eau
virtuelle car l’eau consommée de ne se retrouve généralement pas dans les produits finis.

Il  faut  garder  en  esprit  que  la  quantité  d’eau  sur  Terre  est  constante.  Depuis  4  milliards
d’années, l’eau est sans cesse recyclée et que le volume d’eau douce liquide représente moins de 1
% de l’eau sur Terre.

Combien mangez-vous d’eau virtuelle par jour ? 
Cette eau virtuelle est cachée partout et en grande majorité dans les aliments que nous consommons
… même si nous ne la voyons pas forcément ! 
Pour produire un steak de 100 g de bœuf, 1 550 L d’eau sont consommés. En comparaison, pour
produire 100 g de tomate 20 L d’eau sont nécessaires …

Ne manger que des légumes serait-il une alternative ? En réalité … ce n’est pas si simple ! Car
déjà aujourd’hui, une partie de la population ne peut pas se nourrir à sa faim … !

Pour nous aider dans la conception de cet article,  nous avons rencontré à deux reprises un
journaliste qui nous a appris les bases pour rédiger un article de presse. En parallèle nous avons
travaillé  sur  le  festival  AlimenTerre.  Un  film  avait  été  projeté ;  il  s’agissait  du  documentaire
« Bugs ». Il  parlait  de trois  cuisiniers  qui  ont  parcouru  le  monde pour  connaître  les  façons  de
manger et cuisiner les insectes.

Nous sommes allés dans le self de notre établissement pour prendre des photos de plateaux
repas.  Pour  vous  fournir  cet  article,  nous  avons  utilisé  ces  photos  et  utilisé  l’application  pour
smartphone créée par les élèves de l’AP sur l’eau virtuelle de l’année passée. Cette application nous
a permis de connaître la quantité d’eau virtuelle dans les aliments des plateaux repas. Les repas
contenant de la viande possèdent en moyenne 2 700L d’eau virtuelle, alors que les repas qui ne
contiennent pas de viande possèdent en moyenne 1 500L d’eau virtuelle.
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