
Protéger l’eau et les milieux aquatiques :
économiser l’eau et moins la polluer
Les économies d’eau participent à un meilleur contrôle de la demande en eau potable et à la protection de la 
ressource en eau. Moins d’eau usée à traiter permet de mieux la traiter. 
L’utilisation de produits moins nocifs pour l’environnement protège la qualité de l’eau, car certaines substances 
sont peu ou mal éliminées par les stations d’épuration. 

Certaines de nos pratiques impactent directement la qualité de l’eau ou des milieux 
aquatiques.

À la maison : 
économiser l’eau, moins la polluer
• Traquer les fuites d’eau et les réparer
• Fermer les robinets, prendre des douches courtes 
• Installer des dispositifs pour économiser l’eau 
• Opter pour l’électroménager le moins gourmand en    
 eau, faire tourner les machines pleines et en mode 
 économique
• Utiliser des produits d’entretien labellisés 
 environnement ou des produits faits maison à base 
 d’ingrédients naturels
• Ne pas jeter dans les toilettes lingettes, serviettes 
 hygiéniques, mégots, cotons-tiges…
• Ramener les huiles et graisses à la déchetterie

Lors de mes loisirs : 
respecter et protéger l’eau 
et les milieux naturels 
• Ne jamais abandonner des déchets dans la nature
• Ramasser les boîtes d’asticots et sachets d’appâts,    
 cannettes et bouteilles, cartouches de munition
• Ne pas déranger la faune, ne pas passer dans les 
 milieux humides sensibles
• S’abstenir de marcher dans les cours d’eau en période   
 de frai des poissons sur fond graveleux (hiver 
 notamment)
• Déconstruire, après vos pique-niques ou baignades,    
 vos petits barrages construits dans les rivières
• Ne pas transplanter d’espèces animales ou végétales   
 dans le milieu naturel. Certaines pourraient être 
 envahissantes et fragiliser voire faire disparaitre des 
 espèces localesDans ma vie associative :  

s’engager, participer à des actions 
citoyennes 
• Proposer et participer à des sorties de découverte des  
 milieux et des espèces
• Proposer et participer à des journées de nettoyage des  
 berges et des lits de rivière
• Informer votre entourage de l’attitude citoyenne pour    
 protéger l’eau et les milieux aquatiques 

Au jardin : 
économiser l’eau, moins polluer
• Arroser le soir ou tôt le matin et pailler les 
 plantations
• Installer un goutte-à-goutte
• Choisir des plantes adaptées au sol et au climat
• Utiliser des engrais naturels, compost 
 ou fumier pour son jardin
• Renoncer à l’emploi de pesticides chimiques, jardiner  
 avec les méthodes biologiques
• Louer un broyeur pour les déchets de jardin, 
 composter ou porter à la déchetterie les branchages 
 et déchets de jardin, ne pas les déposer en bordure 
 de rivière

Lors de travaux 
chez moi : 
gérer les déchets de chantier et les 
produits toxiques 
• Eliminer correctement les restes de produits, 
 peintures, solvants, les apporter à la déchetterie
• Exiger des entreprises et des artisans de savoir où   
 partent les déchets de chantier (vous êtes 
 responsable du devenir de ces déchets)
• Se renseigner auprès de la commune pour savoir où   
 apporter les déchets de chantier. Ne surtout pas les 
 déposer sur les anciennes décharges ou dans la nature !

Agir au quotidien 
pour nos rivières
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