
 La mer Morte se dessèche progressivement 

La région autour de la mer Morte est considérée par Israël, sur le
plan  économique  et  touristique,  comme  une  région
particulièrement porteuse de croissance, mais si les efforts en vue
de  la  protection  de  ce  territoire  n'apportent  pas  une  solution
efficace, ces initiatives risquent finalement d'aller à leur perte.

La mer Morte, un lac d'eau salée d’environ 423 mètres en-dessous
du niveau de la mer, l'endroit le plus bas au monde, est menacée
par la déshydratation et se rétrécit à un rythme alarmant. Selon les
calculs effectués par le groupe environnemental EcoPeace Moyen-
Orient, le niveau de la mer Morte de l'eau diminue chaque année
d’un mètre.

Cependant, on espère que la construction d’un canal entre la mer
Rouge et la mer Morte soit en mesure d’apporter une solution à ce
problème.



«  La  mer  Morte  menace  de  disparaître  à  cause  des  activités
humaines », explique le photographe Moritz Küstner, auteur d’une
série de clichés intitulée « The Dying Dead Sea ».

Approvisionnement

La mer Morte a besoin de l’eau d’autres sources naturelles qui
l’entourent telles que le bassin du Jourdain, mais depuis les années
60, certaines d'entre-elles ont été détournées. Israël a par exemple
construit un pipeline afin de fournir de l’eau à tout le pays. Les
industries d’extraction minérale sont une autre raison pour laquelle
le niveau d’eau diminue, estiment les experts. En outre, le climat
chaud  et  sec  du  Moyen-Orient  complique  la  reconstitution  du
niveau de la mer Morte.

L’année dernière, Israël et la Jordanie ont signé un accord de 900
millions de dollars afin de stabiliser les niveaux d’eau de la mer
Morte.  Cette  collaboration comprend la  construction d’un canal
entre  la  mer  Rouge  et  la  mer  Morte  afin  non  seulement
d’alimenter  les deux pays en eau mais  également  pour  garantir
l’approvisionnement  de  la  mer  Morte  à   hauteur  d'environ 300
millions de mètres cubes d’eau par an.

La construction du canal devrait prendre trois ans.
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