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Certains pays arides n’ont pas be-
soin d’utiliser leurs ressources en 
eau, par définition limitées voire 

pire, pour leur production vivrière. il est 
plus avantageux pour eux, sur le plan éco-
nomique, d’importer des aliments à partir 
de pays riches en eau. L’eau locale, rare et 
donc coûteuse, peut ainsi être employée à 
d’autres fins que la production agricole, ou 
alors pour produire des aliments à haute 
valeur économique. Ainsi, la Jordanie ex-
porte des agrumes et importe les autres 
denrées dont le pays a besoin.

D’un point de vue hydrologique, le com-
merce international de produits agricoles 
est donc un commerce d’eau virtuelle, mais 
les autres biens aussi, qu’ils proviennent de 
l’agriculture, comme le coton par exemple, 
ou qu’ils soient issus de l’industrie ou de 
l’artisanat.

Chaque fois que l’on mange une tranche de 
pain ou un steak, on consomme aussi les 
centaines ou les milliers de litres d’eau qui 
ont été nécessaires pour produire ces den-
rées. en moyenne, chacun des 7 milliards 
d’habitants de notre planète consomme 
donc environ 3’000 litres d’eau chaque jour, 
dont une plus ou moins grande partie est 
importée.

L’eau virtuelle *
Non, l’eau virtuelle n’a rien à voir avec les jeux vidéo ou internet. Ce concept d’eau virtuelle  
est relativement nouveau, puisqu’il apparaît pour la première fois dans les années 1990.  
L’eau virtuelle représente l’eau qui a été nécessaire pour produire une denrée alimentaire.  
Elle est, en quelque sorte, exportée par les pays producteurs de nourriture et par conséquence  
importée par les pays qui ne sont pas autosuffisants en matière de production agricole.

Dans les pays développés comme la Suisse, 
où l’on parle beaucoup d’économies d’eau, 
les mesures qui sont prises ou encouragées 
ne visent qu’à faire diminuer la consomma-
tion directe d’eau, c’est à dire celle du robi-
net, et qui ne représente qu’une fraction (5 
à 10%) de notre consommation totale. 

Ne faudrait-il donc pas se poser la question 
de savoir s’il ne serait pas plus efficace, pour 
le bien de la planète, de manger quelques 
steaks de moins par année plutôt que de 
fermer le robinet quand on se brosse les 
dents… ? Mais l’un n’empêche pas l’autre! 

*Source : Reflets, 4/09, Revue de la Société 
suisse de l’industrie du gaz et des eaux 
(SSIGE)

1 hamburger

2’400 
litres

Les différences peuvent être très impor-
tantes selon les pays et les habitudes ali-
mentaires de la population: de 2’000 litres 
à plus de 5’000 litres par jour. en règle gé-
nérale, plus le régime alimentaire est riche 
en viande, plus la consommation indirecte 
d’eau est importante.

La quantité d’eau virtuelle, c’est-à-dire à 
celle qui a traversé les frontières, présente 
également d’énormes différences d’un 
continent à l’autre: en Asie, cette quantité 
d’eau virtuelle est de l’ordre de 1’500 litres 
par jour et par habitant, contre 4’000 en eu-
rope. en comparant les exportations et les 
importations, il apparaît que certains pays, 
tels que le Brésil, la Thaïlande, les USA ou 
la france sont des exportateurs d’eau vir-
tuelle, alors que d’autres, comme l’egypte, 
le Japon, la Chine ou l’Allemagne en sont 
des importateurs.

Près de 70% de l’eau utilisée 
sur Terre l’est pour l’agricul-
ture, avec là aussi une dis-
parité importante entre les 
continents : 80% en Asie et 
en Afrique, contre moins de 
40% en europe ou en Amé-
rique du Nord.

Le concept d’eau virtuelle 
peut aussi servir à compa-
rer la consommation en eau 
de biens non alimentaires. il 
est un outil qui pourrait être 

employé pour améliorer la gestion de l’eau, 
des ressources vivrières et la politique en-
vironnementale, au niveau mondial. Sur 
le plan individuel, cette notion d’eau vir-
tuelle permet aussi de prendre conscience 
de cette consommation cachée et, le cas 
échéant, de modifier son comportement 
ou tout au moins de consommer en toute 
connaissance de cause.

Besoins en eau pour produire 
1 kg de diverses denrées  
alimentaires

Par Jacqueline PARRAT

Denrée Besoin en eau (l/kg)

Blé 1’200
riz 1’500
Lait 1’000
Agrumes 1’000
Soja 2’700
Oeufs 2’700
viande de porc 4’500
viande de volaille 6’000
viande de bœuf 15’000
Chocolat 20’000
Sucre raffiné 2’500


