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5. Utiliser de l’eau de pluie

Pour l’arrosage des fleurs et des pelouses ou 
pour laver la voiture exclusivement, il est possible 
d’économiser de l’eau potable en réutilisant l’eau de 
pluie. Attention, il est important de stocker cette 

eau dans des bidons ou des cuves étanches pour 
éviter la prolifération des moustiques vecteurs 

de maladies.

4. Arroser avec parcimonie

En arrosant le soir, il est possible de réduire les pertes 
dues à l’évaporation de 5 à 10 %.
On préférera aussi du matériel d’arrosage économe 
en eau, du type goutte- à-goutte, bien moins 
consommateurs que les jets d’eau.
L’eau potable utilisée pour laver les légumes peut 
également être réutilisée pour arroser ses plantes.

Sèvi  avè  dlo lapli !

Wouzé jaden aw
 piti a piti



La sécheresse persiste 
actuellement sur notre 
territoire, faute de pluie 
significative. En conséquence, le 
niveau des rivières ne cesse de 
baisser, ce qui met en péril les 
écosystèmes aquatiques mais 
aussi les activités humaines. 

En effet, la ressource mobilisée pour produire de l’eau potable provient très 
majoritairement des cours d’eau de la Basse-Terre.
Afin de préserver les milieux aquatiques tout en réalisant des économies sur 
sa facture d’eau, il existe des astuces très simples à mettre en œuvre au quotidien 
chez-soi, les « Aquagestes » !

1. Éviter de laisser couler 
l’eau inutilement

 Utiliser des régulateurs de débit, 
pommeau de douche économique ;

 Chasser moins d’eau dans les toilettes  ;

 Eteindre l’eau du robinet lorsqu’on se 
brosse les dents et l’eau de la douche 
lorsqu’on se savonne ;

 Préférer les douches aux bains. Elles 
nécessitent en moyenne 50 litres d’eau 
contre 150 litres pour les bains...

3. Choisir des appareils 
économes

La lecture de des étiquettes énergétiques 
est un réflexe à la fois économique et 
écologique car elle apporte de précieuses 
informations sur la consommation des 
appareils. 
Pour connaitre la consommation moyenne 
annuelle en eau de son lave-linge ou de son 
lave-vaisselle, il faut regarder le chiffre 
indiqué en vis-à-vis du pictogramme 
matérialisant un robinet bleu.

Les principaux « Aquagestes » 
pour économiser l’eau chez soi et 
limiter son impact sur les milieux 
aquatiques dépendants de la 
ressource en eau.

2. Détecter et réparer les 
fuites

Les fuites peuvent représenter jusqu’à 20% 
de la consommation d’eau d’un foyer. Un ro-
binet qui goutte gaspille en moyenne 4 à 5 
litres par heure. Pour une chasse d’eau qui 
fuit, ce sont plus 25 litres qui se perdent 
pour rien.
Pour déterminer s’il y a des fuites dans la 
maison, il faut relever le compteur d’eau 
le soir avant de se coucher (ne pas faire 
fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle 
cette nuit-là, ni faire fonctionner la chasse 
d’eau) et comparer la valeur avec celle 
du lendemain matin. Si les chiffres sont 
différents, c’est qu’il existe une ou plusieurs 
fuites à réparer dans la maison.Wouchaché é 

réparé tout dlo ka 
koulé an kaz aw

Choizi on machin 
bon pou laliwonnaj 

an nou ! 

Pran gad, pa lésé 
dlo-la koulé pou 

ayen !!


