
Vol. 21, No. 2 (juillet 1993)

Des brouillards qui désaltèrent

par Peter Newton

Le ministre chilien, lors d'une cérémonie d'inauguration, ouvre un robinet d'eau sur la place d'un village
côtier. L'affaire peut étonner. L'eau qui jaillit ainsi en mai 1992, à Chungungo, récompense le travail
acharné de chercheurs chiliens et canadiens qui ont pu emprisonner les nuages de brouillards localisés sur
les pentes andines.

Cette cérémonie d'inauguration est donc un hommage aux recherches menées parches menées par l'Institut
de géographie de l'Université pontificale catholique du Chili (PUCC) et la Corporación Nacional Forestal
et, du côté canadien, par Robert Schemenauer du ministère de l'Environnement du Canada et le personnel
du CRDI. Il fallait, ni plus ni moins, amener l'eau jusqu'à ce village qui, pour tout dire, est l'un des endroits
les plus secs au monde!

La manifestation couronnait sept années d'efforts pour maîtriser la technologie du captage de l'eau des
brouillards. Cette technologie permet de recueillir le précieux liquide par condensation des nuages côtiers
chargés de vapeur d'eau; ces nuages, en amérindien, sont des camanchacas.

Schemenauer commente l'événement. Cette cérémonie représentait bien plus que la consécration du succès
d'une somme d'études géographiques et météorologiques: " C'est dans le résultat que vous obtenez
vraiment votre récompense. Le fait de travailler, et de parler avec les gens, et de comprendre que beaucoup
d'endroits au monde peuvent être transformés par une technique comme celle-ci, c'est grisant! C'est plus
que de la science! " affirme Schemenauer.

Le chercheur canadien a multiplié les rencontres avec les habitants de Chungungo durant la vingtaine de
visites qu'il a faites sur le terrain. En 1985, à la demande du CRDI, il avait évalué favorablement une
proposition d'étude des camanchacas et des capteurs de brouillard; en 1987, le Centre décidait de financer
le projet.

DES ATTRAPE-BROUILLARD

Pilar Cereceda Troncoso, chercheure à la PUCC, est venue au Canada pour se familiariser avec
l'équipement que Schemenauer avait installé sur deux terrains d'essai au Québec. Au sommet du mont
Tremblant, dans les Laurentides, et du mont Roundtop, dans les cantons de l'Est, les instruments spéciaux
de l'expert canadien collectaient et analysaient des échantillons d'eau de brouillard. Ses petits attrape-
brouillard étaient faits de tiges verticales de téflon; au passage des nuages, ces tiges interceptent le
brouillard qui, sous forme de gouttelettes, s'écoulent dans des récipients.

Ces mêmes capteurs ont servi à analyser la qualité de l'eau de brouillard au Chili. Les résultats ont
démontré que les montagnes qui dominent Chungungo se prêtent admirablement à l'installation d'appareils
de captage.
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Les plus grands capteurs ont l'apparence de filets de volley-ball géants. Leurs mailles sont faites d'une
moustiquaire en polypropylène à double couche, que l'on peut se procurer facilement au pays. Chaque
filet, suspendu à 2 m de hauteur, est long de 12 m et haut de 4 m. L'eau de brouillard recueillie tombe dans
des gouttières qui convoient l'eau à un réservoir de 100 000 litres; une canalisation achemine l'eau au
village.

DES NUAGES DANS VOTRE VERRE

Les 330 habitants de Chungungo ne pouvaient jusqu'alors compter que sur l'eau de puits transportée par un
vieux camion-citerne, une ou deux fois par semaine, depuis la ville la plus proche, à 50 km de là. Cet
approvisionnement n'offrait aucune garantie d'hygiène: la même citerne servait au transport d'autres
produits. Schemenauer considère que l'eau des brouillards est potable; par précaution, la commission
chilienne d'approvisionnement rural en eau potable a exigé qu'on ajoute une faible quantité de chlore.

Tous ceux qui ont participé au projet ne tarissent pas d'éloges. Le nombre de capteurs est déjà passé de 50
à 75, et la production est censée atteindre 11 000 litres d'eau douce. " La collecte d'eau a dépassé toute
attente; la saison hivernale a été particulièrement productive. Le réservoir a été en tout temps rempli d'eau
de brouillard ", conclut, satisfait, le chercheur canadien. Le site de Chungungo est le seul au monde où la
collecte d'eau de brouillard se fait sur une grande échelle.

Schemenauer est inondé, depuis trois ans, de lettres qui veulent en savoir plus. Le CRDI prévoit
poursuivre le projet; la technologie pourrait même être transférée en beaucoup d'autres régions arides du
monde: Cap-Vert, Chine, Équateur, Haïti, Pérou, Namibie, Yémen et Oman. Les régions tropicales à
climat saisonnier aride pourront, elles aussi, s'inspirer de cette technologie et capturer leurs nuages.
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