
Toutes les eaux usées doivent être
traitées par un système d'assainissement:
usine de traitement des eaux usées liée au
réseau d'aqueduc ou installation septique.

Cependant, les produits non-organiques 
 sont rarement éliminés par ces systèmes
d'assainissement. Ils sont alors néfastes ou
même toxiques pour l'environnement.
C'est le cas de nombreux ingrédients
contenus dans les produits nettoyants,
notamment le phosphore. 

vieillissement
des lacs

LE PHOSPHORE...

Traitement des eaux usées

Privilégiez l'achat de produits qui
mentionnent les éléments suivant:

surfactant à base de plantes /
aucun parfum synthétique / sans

colorant / sans glycol / sans soude
caustique / sans phosphate / sans

élément pétrochimique

Lorsque le phosphate contenu dans les
produits ménagers n'est pas traité et se
retrouvent dans l'environnement, il
facilite la croissance des plantes
aquatiques et accélère le vieillissement
des lacs.

. . .UN COUPABLE TRÈS PROPRE
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Recette de produit 
mulit-usage

Et si tu faisais ton nettoyant maison?

INGRÉDIENTS

100 ml de vinaigre blanc

Zeste de citron ou d'orange

350 ml d'eau

Quelques gouttes d'huile essentielle

préparation

Dans un récipient en verre,
mélangez le vinaigre, le zeste et
l'huile essentielle

Laissez macérer 4-5 jours
   
Une fois macéré, filtrez le
mélange à l'aide d'une passoire

Versez le mélange dans un
vaporisateur et ajoutez l'eau

1.

2.

3.

4.

Les ingrédients toxiques présents dans les produits ménagers qui se retrouvent
dans les plans d'eau sont alors nuisibles aux écosystèmes aquatiques:

Impacts sur le milieu aquatique

Certains produits peuvent entrainer
une altération du comportement des
poissons et dans certains cas la mort.

Toxicité

diminution de la qualité de l'eau

Certains produits augmentent la
teneur en phosphore et en azote
dans l'eau. Cela peut contribuer au
vieillissement accéléré des lacs, à
une prolifération d'algues et une
diminution de la concentration en
oxygène, paramètre indispensable à la
survie des salmonidés.

stérilité

Certains produits peuvent entrainer
une atrophie testiculaire, la
malformation du foetus et la
réduction du nombre de
spermatozoides entrainant une
baisse de fécondité chez certaines
espèces de poissons.


