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« Doucement la dose »
Campagne de sensibilisation pour la réduction des micropolluants
Les micropolluants constituent une menace importante pour le milieu
aquatique et pour les ressources en eau potable. Leur présence est
directement liée à l’utilisation de produits quotidiens comme les savons, les
cosmétiques ou encore les produits phytosanitaires. Avec quelques gestes
simples mais efficaces, il est néanmoins possible d’agir individuellement
contre ces micropolluants. C’est pourquoi le Service de l’environnement (SEN)
lance une campagne pour lutter contre ces substances de synthèse.
Les micropolluants proviennent des pesticides, mais aussi de l’utilisation de produits
quotidiens destinés au nettoyage, aux lessives, à la médicamentation ou aux
cosmétiques. Impossibles à filtrer et à éliminer entièrement via les méthodes
traditionnelles des stations d’épuration (STEP), ces substances de synthèse
finissent souvent dans les rivières et les lacs. Une fois rejetées, même en très faible
quantité, d’où le terme « micropolluants », elles sont nuisibles pour les écosystèmes
aquatiques ainsi que pour les ressources en eau potable. Elles peuvent également
perturber la sexualité et la reproduction des poissons par exemple.
Les mesures prises par le Service de l’environnement (SEN) ont déjà permis la
réduction des pesticides d’origine industrielle présents dans les eaux du Rhône d’un
facteur de 100 au cours des dix dernières années. Le monitoring permanent de la
qualité des eaux du Rhône l’atteste. De son côté, le Service cantonal de l’agriculture
(SCA) a lancé un plan d’action en 2019 pour réduire les risques liés aux produits
phytosanitaires.
Avec quelques gestes simples, chacune et chacun peut aussi contribuer à fortement
diminuer la quantité de micropolluants rejetés dans les canalisations, en choisissant
des produits naturels, en dosant au plus juste et en éliminant l’utilisation de
substances souvent inutiles comme par exemple les colorants bloc-W.C, le bain
mousse, les solvants ou encore les biocides tels que l’eau de javel.
La campagne de sensibilisation « Doucement la dose » du SEN rappelle ces bonnes
pratiques au travers d’affiches et de dépliants informatifs, fournissant ainsi des
astuces et recommandations pour les concrétiser. Des ateliers printaniers seront
proposés en parallèle dans différentes villes réparties entre le Haut-Valais et le
Valais romand sur la thématique de l’utilisation efficace des produits phytosanitaires.
Organisés dans les jardins familiaux, ces ateliers lieront informations et exercices
pratiques au jardin et seront l’occasion d’apprendre à jardiner sans pesticide.
Plus d’informations sur : https://www.vs.ch/fr/web/sen/eaux et www.energieenvironnement.ch.
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