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Les déchets ne vont pas à l’eau! 

 

L’eau a souvent été la solution pour éliminer les déchets de toute sorte. C'est aux 

Romains que l'on attribue les premières constructions d'égouts; elles étaient généralement 

souterraines et reliaient la plupart des habitations. Au Moyen Âge, ce sont des tranchées, 

creusées au milieu des axes majeurs de circulation, qui faisaient office d’égouts. Elles 

servaient de rigoles d'écoulement pour évacuer « naturellement » les eaux de pluie, les 

eaux usées et les détritus de toutes sortes lors de pluie ou d’orages
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.  

 

Aujourd’hui encore, nous nous servons parfois, à tort, de l’eau pour évacuer nos déchets. 

Jeter des rognures de gazon, des feuilles mortes, des résidus de jardin, des pneus ou toute 

sorte de déchets dans un cours d’eau ne semble pas avoir de conséquence à l’échelle 

individuelle. Cependant, l’effet cumulatif de ces gestes individuels (des dizaines de 

voyages de rognures de gazon, par exemple), lui, a des impacts considérables sur 

l’environnement.  

 

Voici quelques conséquences de l’effet cumulatif des déchets dans un cours d’eau : 

 Esthétique 

 Accumulation de boues (matière organique qui se dégrade) 

 Dégradation des habitats et de la qualité de l’eau 

 Libération de méthane 

 Contamination de l’eau pour la baignade 

 Dégradation de la qualité de la nourriture des poissons 

 Prolifération d’agents pathogènes et contamination  

 Augmentation des concentrations de nitrates et de phosphates et eutrophisation 

 

Les Romains attachaient une très grande importance à la qualité de l’eau qu’ils buvaient 

ou qu’ils utilisaient pour la baignade
2
. Pour conserver une bonne qualité de l’eau des 

cours d’eau, disposer de vos déchets organiques dans le compost ou faites de 

l’herbicylage. Déposer vos pneus et ordures ménagères dans les endroits appropriés. 

N’oubliez pas que l’eau du ruisseau qui coule près de chez vous se retrouvera à un 

moment ou à un autre dans votre robinet. Il est donc de la responsabilité de tous d’assurer 

la pérennité de la qualité de l’eau!  
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