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Quelle eau buvons-nous vraiment ?
Magazine. Dans un numero exceptionnel de deux heures, Capital Terre dresse un panorama didactique
des enjeux de la consommation d'eau. De la France aux États-Unis, en passant par le Brésil.
3 900 litres pour un poulet. L essentiel de notre < empreinte en eau
est dû de notre alimentation A titre
d'exemple, la production d un poulet nécessite 3 900 litres d'eau ll en
faut 1340 pour 16 yaourts et 680 pour
2 kg d'oranges

jeu a reduit de 20 Vo sa consommation d'eau Une police speciale traque
exces et fuites La municipalité encourage par des primes le remplacement des pelouses par des cac
tus et plantes désertiques Même le
plus grand hôtel, The Venetian, avec
ses répliques de canaux et gondoles
tente de reduire sa consommation !

Glouton maîs. Céréale la plus cultivée dans le monde, elle est a la base
de I alimentation des animaux En
France premier producteui euro
peen, le maîs engloutit un quart de
a consommation d'eau Capital Terre
prend l'exemple du Gels et de la ri
viere Adour ou habitants et agncul
leurs se retrouvent en conflit < Des
penuries d'eau sont prévues dans plu
sieurs regions d ici 15 ans >, souligne
le magazine
Soja du Bresil Autre céréale, riche
en protéines, servant a lalimentation
du betail le soja provient notamment
des terres défrichées d'Amazonie
Les exploitants constatent une ra
refaction des pluies Ce serait l'une
des conséquences de cette culture
ntensive des scientifiques ont mon
tre qu un champ de soja génère deux
fois moins de pluie que la foret
Remede en llle-et-Vilame Dans ce
contexte la feverole (desoimais di
geste) lm lupin luzerne, trèfle sont
présentes comme des alternatives

Honfleur, station modele. Grace aux
70 espèces de ses jaidms filtrants, la
station d epuration est en capacite
de supprimer même les residus medicamenteux, contrairement aux autres stations françaises Ailleurs les
residus medicamenteux se retrouvent
dans les rivières, ou ils engendrent
des mutations génétiques chez les
poissons Le ministere de la Sante
comme l'Organisation mondiale de la
sante, s en inquiète et attend les resultats d'études d ici a deux ans

economes en eau La societe Valorex des Etats-Unis, le lac Mead a vu sa
de Combourtille promeut le rempla
superficie divisée par deux durant les
cernent partiel du maîs et du soja par 40 dernieres annees Selon les proces plantes aussi nutritives
jections il serait a sec en 2021

Des toilettes a la table a « Surf city ».
Pendant ce temps a Huntmgton
Beach (sud de la Californie), depuis
quatre ans, les eaux usees sont réinjectées dans le circuit d'eau potable
de 2 5 millions de personnes Le systeme de purification dit dosmose in
versée retient virus bactéries et resi
dus medicamenteux

Alerte sur le lac Mead. Bassin du
fleuve Colorado qui irrigue louest
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Des ouvriers goûtent I eau a la sortie d une station d epuration

Police de l'eau a Las Vegas. Depen
dante du fleuve Colorado, la ville du
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Eléments de recherche : JARDINS FILTRANTS : jardin qui sert à nettoyer les eaux usagées, toutes citations

