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Au Mexique, la jacinthe d'eau, plante invasive,
se pare de vertus écologiques et énergétiques
Une PME transforme ce végétal qui colonise les milieux aquatiques en agent de dépollution
Mexico
Correspondance

F

aire d'une plante aquatique
invasive une fibre aux vertus
ecologiques prometteuses
C'est le defi relevé par la start-up
mexicaine lema, spécialisée dans
la valorisation de la jacinthe d'eau
Ce vegetal flottant a fleurs mau
ves connaît un developpement dramatique pour la biodiversite, le
transport fluvial et lesbarrages par
tout dans le monde lema a mis au
point une technique qui transfor
me la plante en une substance
absorbante capable, notamment,
de lutter contre les marees noires
Importée d'Amazonie au Mexi
que au XIXe siecle, la jacinthe d'eau
se reproduit tres vite et s'adapte a
presque tous les milieux aquatiques Telles des nénuphars, ses lar
ges feuilles tapissent aujourd'hui
700000 hectares de voies fluviales, lacs ou lagons, soit pres de la
moitié des plans d'eau mexicains
Elle colonise de la même façon
les fleuves d'Afrique, le Nil ou le
Congo, comme les grands lacs Victoria ou Tanganyika La Chine, lin
de, l'Indonésie, l'Australie ou la Rus
sie ne sont pas épargnées par cette
plante tropicale, qui commence a
apparaître au sud de l'Europe
Cette envahisseuse reduit le
niveau des eaux par evapotranspiration Elle fait ecran a la lumiere et
capte l'oxygène nécessaire aux
algues et aux poissons Ses feuilles
bloquent les générateurs hydro
électriques et les hélices des
bateaux Un casse-tête pour les gouvernements et les scientifiques de
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La jacinthe d'eau a colonisé de nombreux territoires de par le monde,
dont la Chine. Ici la rivière Minjiang, début 2012. REUTERS

la planete Certains ont tente d'in
traduire des insectes, des champ!
gnons, voire des lamantins, grands
consommateurs de jacinthes Maîs
ces parades restent peu efficaces
Le plus souvent, la plante est com
battue avec des solvants qui contaminent l'environnement
Production multifilière
«Nous avons une autre solu
lion i», assure Jose Carlos Vargas,
qui a découvert ce fléau a la fin des
annees 1990 lors d'un voyage a
l'ouest de son pays «Apres des
recherches,/'ai constate que la joan
thed'eauestunfiltrebiologiquequi
capture le CO,favorise laphotosyn
these, maîs, surtout, assimilelespol
luants » Décide a valoriser les
atouts de la plante, ce passionne
d'écologie cree en 1999, a San Louis
Potosi, dans l'Etat du même nom,
la PME familiale lema, spécialisée
dans l'environnement

Epaule par des universités et le
gouvernement mexicain, il deve
loppe une technique qui transforme, par trituration, la jacinthe en
une fibre absorbante «Une fois
sechee puis moulue, sa tige spon
gieusepeutabsorberdequatreadixseptfois son poids, selon les liqui
des », assure le patron de la petite
entrepose qui, avec dix employes,
affiche un chiffre d'affaires de 2 millions de pesos (115000 euros) en
2012 et prevoit le double en 2013
Ses sacs de fibre de jacinthe et
ses emballages ont la cote auprès
des industries automobile, mime
re, agroalimentaire ou electrique,
qui les utilisent pour nettoyer
leurs dechets liquides, huiles et
autres graisses Maîs son principal
client reste la compagnie petrole
re publique Pemex, qui recourt a
cette fibre pour éponger les fuites
de carburant de ses plates-formes
ou ses stations-service
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«Mieux, en cas de maree noire,
on peut répandre la fibre sur la nappe de petrole qui s'agglomère en
créant une pâte facile a récupérer
en mer, maîs aussi sur les plages, les
rochers et les mangroves souilles»,
vante M Vargas, arguant que son
produit, naturel, est biodegrada
ble
Une trouvaille miracle? «Pas
encore, relativise Isabelle Perraud,
biologiste a l'Institut de recherche
pour le developpement (IRD) L'ex
traction et le transport de la juan
the, qui comporte95 % d'eau, revien
nenttropcher » La chercheuse fran
çaise s'est associée en 2009 avec
lema et l'Université autonome de
Mexico pour mieux valoriser le
potentiel de la plante, avec un
financement du Fonds de cooperation scientifique entre le Mexique
et l'Union europeenne
Car la jacinthe d eau peut aussi
être une source d'énergie sa cellulose et sa lignine peuvent être trans
formées en sucres a la base du
bioethanol
En outre, la plante permet de
produire des enzymes et des sucres
rares prises par les secteurs de la
pharmacologieou de ['agroalimentaire Sans compter le commerce
equitable de papier ou de meubles
au profit des populations locales
«Au lieu d'essayer d'éradiquer
cette plante, domestiquons la et
développons une production multi
filiere rentable», propose MmePer
raud Tirant ainsi profit d'une espe
ce invasive, au benefice de l'envi
ronnement et de la lutte contre le
rechauffement •
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