
AVec le soutien de :
direction générale de l’environnement, Vd     
service des forêts et de la faune, FR      
société vaudoise des pêcheurs en rivières  
Pro natura Vaud
service de la faune et de la pêche, Ge  
office fédéral de l’environnement – oFeV 
Fonds éco-électricité coGeFé, Ge
Romande energie
service de la protection de l’environnement, Vs
département de l’intérieur et de la mobilité, Ge
service de l’énergie et de l’environnement, ne
commission cantonale de la pêche, Ge
service de l’environnement, FR
office de l’environnement, Ju
Ville de lausanne : service d’assainissement 

AVec lA PARticiPAtion de nombReuses communes RomAndes

Une campagne de prévention de
l’Association Suisse des Gardes-Pêche
ASGP-SVFA-ASGP © 2013
 

© 2011 RéAlisAtion AnYscReen / cRédits, imAGes: G. bAsso / Photo subAquAtique: m. RoGGo

« sous 
chaque 
grille 
se cache
une rivière »

Des cours D’eau 
en Bonne sanTé 
PERMETTRONT AUX 
GéNéRATIONS FUTURES 
DE CONSOMMER 
noTre Bien le Plus 
PrécieuX : l’eau
Pour en savoir plus à ce sujet : 

www.AqUAvA.Ch



Elles sont indispensables à la 
collecte des eaux de pluie et 
permettent d’éviter les inonda-
tions sur les routes et dans les 
habitations.

ces grilles De sol eT les cana-
lisaTions qui se TrouvenT 
Dessous mènenT le Plus 
souvenT  l’eau à la rivière ou 
au lac le Plus Proche.

Situées près de nos maisons, 
de nos commerces, elles font 
partie de notre environnement 
quotidien. Mais trop souvent, 
hélas, elles sont utilisées pour 
évacuer des eaux sales qui 
polluent nos lacs et nos rivières, 
tuant la faune et la flore 
aquatique. 
C’est notre environnement 
immédiat qui est atteint ! 

ces PolluTions PeuvenT 
eT DoivenT êTre éviTées !

SAvEz-vOUS 
à quoi servenT 
les grilles 
D’évacuaTion 
Des eauX  ?

LORS DE vOS 
ACTIvITéS 
EN PLEIN AIR…  
 
DévELOPPEz 
Des réfleXes 
aussi simPles 
qu’un 
jeu D’enfanT :

> Utilisez de l’eau sans produit  
pour le nettoyage de vos balcons, 
terrasses, toitures.

> Soyez attentifs aux pesticides 
et autres produits chimiques que 
vous utilisez dans votre jardin, 
sur vos balcons, dans vos 
champs et cultures.

> Dosez vos produits selon les 
conseils d’utilisation qui figurent 
sur les emballages.

> Récupérez et déposez les ex-
cédents des produits nocifs que 
vous utilisez dans les centres de 
collectes. 

> Nettoyez les pinceaux et autres 
outils de bricolage dans des lieux 
adaptés.

> Lavez votre voiture dans un 
espace dédié à cette activité.

> Si vous faites la vidange 
vous-même… récupérez l’huile 
de votre moteur et apportez-la 
à la déchetterie.

Dans Tous les cas… éviTez 
De Déverser Des liquiDes 
PolluanTs ou Des DécheTs 
Dans ces grilles.

Des gesTes simPles ProTègenT 
noTre environnemenT. 
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