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DES EAUX
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au quotidien !

En loisirs
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En loisirs
les bons réflexes au quotidien !
þþÀ l’approche des côtes et dans
les ports, je contribue aussi à la
propreté de la mer.
þþJ’équipe mon bateau d’un
réservoir d’eaux usées et d’un
wc avec broyeur et les vidange
dans les sites adaptés.
þþJ’utilise nécessairement les
aires de service adaptées ou
les toilettes publiques pour
vidanger le réservoir d’eaux
usées de mon camping-car.
þþQuand je pêche à pied,
je respecte le milieu naturel.
þþJe m’assure que la pêche à pied
n’est pas fermée pour des raisons
de contaminations microbiologiques ou de préservation de la
ressource : voir les sites de l’ARS
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
www.ars.bretagne.sante.fr.
þþAu jardin, je préfère des
techniques alternatives aux
pesticides, telles que le paillage,
le désherbage à la main, à la
binette ou à l’eau bouillante.

Téléchargez le guide

La Nouvelle Imprimerie - 02 51 75 07 07

“Préservez la qualité des eaux“

©2017 Cap Atlantique. Photos : Spotmatikphoto, Niedzwiedzki, SolisImages, Goodluz - Fotolia.com

,
tées
territoire
Sur notre x pluviales sont reje
les eau
ation.
sans épur ilants !
e
r
u
t
a
n
dans la
Soyons vig

www.cap-atlantique.fr

PRÉSERVER
LA QUALITÉ
DES EAUX

les bons réflexes
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A la maison
les bons réflexes au quotidien !
þþJe
m’assure
du
bon
fonctionnement du système
d’assainissement d’eaux usées
de ma maison.
þþJe m’assure que le réseau
d’assainissement des eaux
usées de mon habitation n’est
pas branché sur le réseau
d’eaux pluviales.
þþPour les produits polluants, j’ai
le réflexe déchetteries : 9 sont
disponibles sur le territoire.
þþJe
m’assure
du
bon
fonctionnement du système
d’assainissement d’eaux usées
de ma maison en acceptant la
demande de contrôle de mon
dispositif d’assainissement, y
compris lors de l’achat ou la
vente d’un bien immobilier.
þþJe fais intervenir une entreprise
agréée pour vidanger ma fosse
toutes eaux (ou fosse septique),
pour ne pas polluer le milieu
naturel.
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PRÉSERVER
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les bons réflexes
au quotidien !

Avec nos amies
les bêtes
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Avec nos amies
les bêtes
les bons réflexes au quotidien !
þþJe n’apprends pas à mon
chien à faire ses besoins dans
le caniveau. Je ramasse ses
déjections, afin que les eaux de
pluie ne les entraînent pas dans
le milieu naturel.
þþLorsque je balade mon chien,
j’emporte un sac jetable ou
j’utilise les sacs mis à disposition
par les communes.
þþJe respecte la réglementation
en vigueur concernant les
conditions de fréquentation
des plages et autres lieux
publics, en particulier pour les
chiens et les chevaux.
þþComme les agriculteurs, je
respecte la réglementation
pour contenir les pollutions
bactériologiques engendrées
par les déjections de mes
animaux : chevaux, volailles,
moutons….
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