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Arthur Pass, où l'eau façonne le paysage

Eaux plus bleues les unes que les autres... Les glaciers, torrents, rivières et cascades, font la fierté des
néo-zélandais, dans ce beau pays où se mêlent mers et montagnes. La Nouvelle-Zélande disposerait
même d'eaux de source et de lac les plus pures au monde, à l'image des Pupu Springs, s'approchant
de la pureté de l'eau distillée... Il n'est en effet pas rare de voir les poissons au fond des torrents qui ont
bien du mal à se cacher des nombreux pêcheurs venus dans cet Eldorado de la pêche !

Pupu Springs, parmi les eaux les plus pures du Monde !

Disposant de sols filtrants et de précipitations abondantes, l'eau ne semble pas être une préoccupation
pour la population néo-zélandaise, où même les prairies à moutons sont irriguées.
« C'est le seul pays où j'ai vu des personnes boire l'eau des rivières directement depuis leur kayak ! »,
nous confie Justin, kayakiste professionnel, « … C'était il y a à peine 10 ans, mais plus maintenant... ».
En effet, depuis quelques années, l'eau du robinet est de plus en plus traitée, et les débats s'engagent
autour de l'exploitation intensive du bétail, première accusée lorsqu'on parle ici de qualité de l'eau.
Vient ensuite la déforestation, engagée depuis la colonisation pour la construction de bateaux, et
poursuivie pour combler les besoins en bois pour la construction d'habitats.

Déforestation et élevage intensif

Un habitant de la péninsule d'Akaroa, nous explique que l'eau ruisselle sur les surfaces dénudées au
lieu de s'infiltrer. Ainsi, contre toute attente dans ce pays incroyablement vert et au climat doux, Akaroa
met en place des restrictions d'eau pendant toute la période estivale.

Restrictions d'eau dans la péninsule d'Akaroa

« Nous n'avons pas les mêmes réserves et précipitations qu'à l'Est, au pied des montagnes où ils
peuvent pomper dans la nappe. Ici, on devrait empêcher l'eau de filer aussi vite vers la mer où elle
devient salée ! ».
Chacun se rend petit à petit compte de la chance d'avoir de l'eau abondante et de qualité.
Les Maoris sourient : « On a écarté certaines traditions en disant que c'était de la superstition. Mais on
se rend compte désormais que le respect de la Nature et de l'Eau n'est pas qu'une croyance, c'est
nécessaire. On l'explique même scientifiquement ! Malheureusement, on a perdu du savoir... il va falloir
retrouver les bons gestes et les bons réflexes !».

Vue sur les Blue Pools, une eau incroyablement transparente
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