
L'EAU DOUCE AUX CANARIES

Les îles de l'Est, volcaniques et arides
En  abordant  les  Canaries  par  le  nord, on  arrive  sur  des  îles
arides.  Parmi  les  7  îles  volcaniques  de  l'archipel,  Graciosa,
Lanzarote  et  Fuerteventura  ont  un  climat  désertique.  A
Fuerteventura  il  pleut  seulement  147mm  par  an.  L'île  est
d'ailleurs  le territoire  le  plus aride  de  l'Union Européenne. A
titre  de  comparaison, en  Ille  et  Vilaine, les  précipitations  ont
atteint 470mm en 2009.

Dans ce climat la végétation a du mérite : des arbres rares, surtout des palmiers, des cactus et des
plantes grasses qui ont parfois l'air de pousser dans les cailloux. Le vent est omniprésent et peu souffler
très fort quand il accélère sur les reliefs. 
La désertification a des facteurs naturels et humains : érosion, vent, salinité des eaux souterraines,
pratiques agricoles... 

Historiquement, les activités humaines se concentraient autour
de la  pêche et  de  l'agriculture  qui  s'est développée avec des
techniques permettant de retenir toute l'humidité possible et
de protéger les plantations du vent fort : cultures en terrasses,
champs recouverts de cendre et de pierre volcanique, murets
de pierre. Ces quelques ressources étaient à peine suffisantes
pour assurer la subsistance des îliens. 

Fuerteventura

Graciosa

Pied de vigne sous la cendre, murets de 
pierre volcanique pour protéger du vent et 
champ recouvert de gravillons de lave à 
Lanzarote

Oasis à Fuerteventura



Puis  dans les années  60 les perspectives de  développement se sont ouvertes avec le tourisme. Les
Canaries avaient le soleil et des températures agréables toute l'année mais peu d'eau douce, ce qui était
un  frein  au  développement. Des  techniques  de  production  d'eau  douce  à  grande  échelle  ont  été
développées, permettant de  construire  des  complexes  touristiques  et  d'accueillir  les  visiteurs  sans
qu'ils aient à changer leurs habitudes de consommation. L'augmentation de la production d'eau douce a
aussi  permit  l'implantation  de  nouveaux  habitants  et  le  développement  de  plusieurs  activités
économiques. 

Aujourd'hui  les  Canaries  sont  un  pôle  touristique  majeur  en  Europe.  Des  grands  complexes
touristiques se sont développés, équipés  de Spas, de piscines, de jardins  verts  et très plantés. Ces
aménagements nous ont parus un peu invraisemblables sur des îles où l'eau manque naturellement. Les
villes et les villages ont aussi leurs rues plantées d'arbres et le mode de vie est le même qu'en Europe
continentale. Toutes ces plantations ne sont possibles qu'avec un arrosage régulier. Tous les parterres de
végétaux en ville sont équipés d'arrosage au goutte à goutte. 

Nous avons cherché à savoir d'où venait toute l'eau douce nécessaire aux activités humaines, comment
était-elle gérée. Est-ce que les Canariens sont plus sensibles à la consommation d'eau douce qu'ailleurs
en Europe?

Fabriquer de l'eau douce
Sur une île, se procurer de l'eau de mer n'est pas un problème. Mais l'eau de mer est inutilisable à
cause du sel. Comme il pleut rarement et de moins en moins, les nappes phréatiques s'appauvrissent
rapidement ce qui ne permet pas aux Canaries de compter sur l'eau de pluie : l'eau de mer est donc
utilisée pour faire de l'eau douce. Plusieurs usines de déssalement permettent de répondre aux besoins
de  la  population, de  l'agriculture  ou  de  l'industrie. A Lanzarote  et  Fuerteventura, cette  méthode
fournit quasiment 100% des besoins. Dans les autres îles de l'archipel, la part de l'eau douce fournie
par la désalinisation est primordiale. En tout, les Canaries sont équipées de 330 usines de dessalement,
publiques ou privées.

Complexe touristique de 
Playa Blanca à Lanzarote Allées plantées à Puerto del Rosario Place à Puerto del Rosario

Champs en plaine et 
anciennes terrasses pour les 
cultures à flanc de colline.



Il  existe plusieurs techniques pour dessaler l'eau de mer. Le procédé le plus simple est celui de la
distillation  où  il  suffit  de  faire  chauffer  l'eau  et  récupérer  la  vapeur  d'eau  qui  se  condense  en
refroidissant. On sépare ainsi l'eau du sel, mais ce procédé demande beaucoup d'énergie et à tendance
à laisser sa place à une technique de filtrage: l'osmose inverse.

L'osmose est un phénomène naturel qui, lorsque le dosage en sel est différent dans deux volumes d'eau
séparés  d'une  membrane,  oblige  un  déplacement  de  l'eau  douce  vers  l'eau  salée. Il  est  possible
d'inverser le phénomène en appliquant une pression à l'eau de mer: c'est l'osmose inverse.

L'usine de dessalement de Puerto  del Rosario, la  capitale de
Fuerteventura  utilise  cette  technique.   Nous  l'avons  visitée
grâce à notre amie Cathy qui traduisait les propos de M. Andres
Rodriguez,  chef  du  département  de  l'eau  au  Consorcio  de
Abastecimiento del Agua de Fuerteventura (Caaf).

La technique de l'osmose inverse
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A ce stade, l'eau est encore salée. 
C'est à partir de là que la 
technique de l'osmose inverse 
entre en action. 
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Beaucoup d'hôtels, de golfs ou de grandes résidences privées ont leurs propres usines de dessalement.
Ainsi, à Fuerteventura, l'usine de Puerto del Rosario fournit 22000m3 d'eau potable chaque jour, soit
la moitié de la production totale sur l'île de Fuerteventura. Les usines de l'île n'ont pas atteint leurs
limites et pourraient produire 60 000m3/jour au lieu des 40 000m3/jour actuels. 

L'énergie électrique: un facteur essentiel
Le  problème  majeur  de  la  production  d'eau  potable  est  la  consommation  d'énergie  électrique.
L'osmose inverse est la méthode la plus répandue. Elle est choisie pour l'économie d'énergie qu'elle
permet en  comparaison  à d'autres  méthodes, mais  elle reste  consommatrice. A l'origine, l'énergie
électrique utilisée par l'usine de Puerto del Rosario provenait de la centrale thermique de l'UNELCO.
Depuis  1994, un  parc  éolien a été  implanté  au nord de  l'île. L'objectif  est  de produire  100% de
l'électricité nécessaire aux usines de Corralejo et Puerto del Rosario. Actuellement, il fournit plus de
70% de l'électricité et est en développement permanent. 
L'objectif  est double : ne  plus dépendre  de  la centrale thermique pour réduire les  coûts liés  à la
consommation électrique, ainsi que garder une autonomie pour que l'électricité ne soit pas un frein à
la production d'eau. Cela permet également de maintenir des tarifs abordables pour les habitants. 
Étonnamment l'eau aux Canaries  n'est pas excessivement chère même si la tarification progressive
incite  à  l 'économie  : plus  la  consommation  est  importante, plus  le  prix  est  élevé. Ainsi, les  10
premiers m3 coûtent 1€/m3 tandis qu'à partir du 21éme mètre cube, le prix atteint 1,80€/m3. 
En fait, avec la dessalinisation, l'eau devient « abondante », sa production étant seulement limitée par
l'énergie électrique. Avec du vent et du soleil toute l'année et les énergies éoliennes et photovoltaïques
qui se développent, les Canaries sont confiantes quant à la production d'eau à l'avenir. Mais jusqu'à
quand l'eau pourra-t-elle être utilisée comme si elle était abondante?

Utilisation de l'eau dessalée
L'eau issue des usines de dessalement est parfaitement potable même s'il est conseillé de la filtrer pour
retenir les particules accumulées dans le réseau. Cependant, la plupart des canariens ne boivent pas
l'eau du robinet et se font livrer de l'eau minérale en bouteille ou par bidons de 5L. Dans certains
guides touristiques on prévient même le voyageur en lui déconseillant de boire l'eau du réseau qui
risque de le rendre malade. Le lobby des  marchands  d'eau minérale et des vendeurs de filtres est
puissant. Nous avons pourtant bu l'eau des pontons de Lanzarote sans être malades...

L'eau d'arrosage utilisée dans les espaces publics n'est pas acheminée par le même circuit que l'eau de
consommation domestique. Elle est moins dessalée que l'eau de boisson. 
L'Espagne et les Canaries ont programmé des plans d'investissement pour recycler l'eau au maximum.
L'objectif est de créer des réseaux différents selon l'usage de l'eau.  
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6. L'eau est ensuite légèrement traitée puis est 

envoyée dans le réseau. Le sel, quant à lui est reversé 

en mer. Selon M. Rodriguez l'impact sur la côte est 

minime, le sel est vite dilué par les courants. 



A première vue, il est difficile de dire si les canariens sont plus sensibles à l'utilisation de l'eau potable
que nous. Pour les hôtels et les aménagements touristiques peu d'efforts particuliers semblent être
faits. Les clients des complexes touristiques viennent pour se reposer et s'amuser dans un univers créé
pour eux et les employés n'ont pas pour consigne de leur parler de la rareté de l'eau. En outre, les
plages sont toutes équipées de douches utilisées allègrement par tous. 

La consommation d'eau aux Canaries comme partout dans le monde augmente plus vite que la population ne croît
et les usines de dessalement comme celle de Puerto del Rosario sont en constante évolution pour répondre à la
demande. L'archipel est  pionnier dans  le  développement  des  usines  de dessalement et  dans  tous  les  secteurs  de
l'économie, l'eau est réutilisée dès que possible. 
A travers l'exemple des Canaries, on comprend à quel point la disponibilité d'eau douce permet le développement des
activités humaines. Cependant, le dessalement de l'eau de mer est très consommateur d'énergie et très coûteux à
mettre en place : il est donc difficile à envisager dans des pays très pauvres. 
Même si les usines de dessalement permettent de produire de l'eau douce en quantité et à un coût raisonnable, les
économies d'eau douce sont essentielles. Si la consommation d'eau continue d'augmenter aussi vite, les usines de
dessalement ou autres  techniques ne pourront répondre à la demande dans les temps. D'autre part, toute l'eau
utilisée doit être traitée avant d'être réutilisée ou relâchée dans la nature ce qui a un coût et n'est pas anodin pour
l'environnement. 

Quelques chiffres sur la problématique de l'eau dans le Monde:

En prétendant faire des reportages sur le littoral et l'environnement, nous ne 
pouvions pas passer à coté du thème de l'eau. En effet, l'eau potable va se faire de 
plus en plus rare sur notre terre et déjà plusieurs pays ou régions n'y ont pas ou 
plus accès. 

Pourquoi? 
Quelques chiffres permettent de prendre conscience de l'urgence:
- 1,4 milliard de personnes n' ont pas accès à l'eau potable et plusieurs millions 
souffre de la faim.
Depuis les années 60, la population mondiale a doublée. Le besoin en eau sur terre 
va de paire avec le nombre d'habitant. 
- Aux quelques centaines de litres journaliers que consomme un Européen, il faut 
ajouter tout le volume d'eau nécessaire à l'agriculture alimentaire. En effet, 
produire 1Kg de blé, nécessite 1000 à 5000 Litres d'eau. La production de viande 
demande également beaucoup d'eau, en particulier le bœuf : 15 000 L pour 1kg !
L’agriculture utilise ainsi en moyenne 70% de tous les prélèvements d’eau effectués 
mondialement dans les rivières, lacs et nappes aquifères.
Pour assurer la sécurité des ressources alimentaires, une grosse importance doit 
être accordé à l'amélioration de  la productivité de l’agriculture vis-à-vis de l’eau. 

Cependant, tous les secteurs d'activités tout comme la consommation domestique 
doivent tendre vers une meilleure utilisation de l'eau.

Information récoltée entre autre sur le document:
«�l'eau l'agriculture et l'alimentation�» disponible sur http://www.fao.org


