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Pesticides : attention à l’eau !
L’agriculture est loin d’être la seule responsable de la pollution des
cours d’eau. Les particuliers représentent à eux seuls 53 % des rejets
de produits chimiques en milieu naturel. Jardinage et préservation
de la qualité de l’eau, même combat !

L

6

campagnes
de mesure
de qualité de l’eau sont
effectuées chaque année sur
5 cours d’eau du territoire.
Objectif : effectuer des
analyses physico-chimiques
afin d’observer la présence
ou non de substances
nuisibles (pesticides,
métaux...) dans les rivières.
Des analyses biologiques
sont également effectuées
deux fois par an.

a France est le 1er pays européen consommateur de pesticides et le 4 e au plan
mondial. Ce mauvais classement a
suscité une véritable prise de conscience
des pouvoirs publics. Objectif du Sicoval:
réduire à la source ce type de pollution à
travers une série d’actions concrètes initiées par le plan d’action territorial « Hers
Mort Girou ». Dans ce cadre, des formations
de sensibilisation sur l’usage des pesticides
ont été réalisées sur le terrain auprès des
agriculteurs. Mais les efforts des collectivités et des exploitants agricoles ne
Les pesticides
suffisent pas, les
se retrouvent en
pratiques des jardiniers amateurs,
grande quantité
elles aussi, doivent
dans les cours
évoluer car elles ont
une réelle incidence
d’eau.
sur la qualité de l’eau
des rivières.

De l’eau à l’homme
Utilisées sur des surfaces peu perméables
comme des allées, les molécules des pesticides ne sont pas filtrées par les sols. Souvent
utilisées à de trop fortes concentrations,
elles se retrouvent directement et en grande
quantité dans les cours d’eau. Le nettoyage
du matériel peut lui aussi s’avérer polluant.
Vider ses fonds de pulvérisateurs dans les
éviers ou les toilettes constitue un danger.
Les eaux usées chargées de ces produits
sont acheminées vers les stations d’épuration ou les fosses sceptiques et risquent
non seulement de contaminer le milieu
naturel, mais aussi de perturber le bon
fonctionnement du processus d’assainissement. La pollution de l’eau des rivières
par les pesticides a des conséquences avérées sur le milieu naturel : la féminisation

des populations piscicoles risque d’engendrer la disparition de certaines espèces
et des transformations morphologiques
ont pu être observées chez certains organismes aquatiques... Enfin, ces molécules
chimiques ainsi accumulées finissent par
contaminer toute la chaîne alimentaire et
son maillon final qu’est l’homme, avec un
impact négatif sur sa santé.

Manier avec précaution
et trouver des alternatives
Les produits phytosanitaires doivent être
utilisés avec parcimonie, en respectant
les doses et les conditions d’utilisations
recommandées. D’autres facteurs (vent,
pluie, imperméabilité des sols) sont à
prendre en compte car ils peuvent renforcer
les risques de pollution directe dans l’air
et dans l’eau. Une fois vides, les bidons de
pesticides doivent enfin être déposés dans
une des trois déchèteries du territoire. Enfin,
il existe des alternatives à l’utilisation de
ce type de produit : désherber à la main,
utiliser des décoctions à base de plantes,
mettre en place des nichoirs pour les oiseaux
ennemis des insectes nuisibles... Soucieux
de l’amélioration de la qualité de l’eau, le
Sicoval utilise des moyens alternatifs pour
l’entretien de ses espaces verts. Désherbage
thermique, manuel… lui ont permis d’obtenir, en octobre dernier, le label « 3 feuilles »
de la Charte d’Entretien des Espaces Publics
décerné aux collectivités qui pratiquent
le « zéro phyto » (absence totale d’utilisation de pesticides). Cette distinction est
attribuée par la Fredec Midi-Pyrénées, qui
conseille également les particuliers sur les
alternatives aux traitements chimiques
Plus d’infos sur les solutions écologiques en
jardinage : www.jardinage-biologique.com

ACTU

ÉCHOS

Qualité de l’eau :

mobiliser les professionnels
En exerçant leurs activités, commerçants et industriels rejettent
des eaux usées. À l’instar des eaux usées domestiques, elles sont
susceptibles de contenir des substances dangereuses. Limiter les
impacts de ces déversements sur le fonctionnement des installations
d’épuration, c’est agir concrètement pour préserver la qualité de l’eau.

Les eaux usées non domestiques peuvent
être rejetées par un grand nombre d’établissements : artisans, commerçants,
industriels, de tailles et de secteurs variés
(garage, industrie agro alimentaire, imprimerie, …). Les activités économiques ont
un impact sur le processus d’épuration.
Or, la qualité de l’assainissement a une
influence directe sur le bon ou mauvais
état des rivières auxquelles sont restituées les eaux traitées. Pour préserver
les ressources naturelles, le Sicoval agit
concrètement en proposant un accompagnement adapté à tous les professionnels
de son territoire : environ 1400 artisans,
commerçants, restaurateurs et autres
industriels sont concernés.

Une obligation réglementaire
Le déversement d’eau x usées pa r les
professionnels dans le réseau public doit
être autorisé via un arrêté. Pour améliorer
la gestion des rejets « non domestiques »,
la Communauté d’Agglomérat ion va,
à partir du mois de mars, envoyer un
questionnaire à l’ensemble des acteurs
économiques du territoire afin de déterminer la nature de l’eau évacuée ainsi que

Le point sur

la quantité. Des prélèvements pourront
éventuellement être effectués par un
laboratoire agréé.

Accompagner 				
et conseiller les professionnels
Selon les éléments apportés en réponse
au questionnaire, certains établissements recevront la visite d’un agent du
Sicoval. En fonction de critères tels que
le type d’activité, la nature des produits
utilisés ou encore l’existence éventuelle
d’un système de prétraitement, celui-ci
déterminera si l’établissement doit faire
l’objet d’u n si mple a r rêté autor isa nt
le déversement d’eaux usées non domestiques ou si une convention de déversement doit être rédigée. Celle-ci apportera
des précisions techniques, juridiques
et financières. Lorsque cela s’avèrera nécessaire, l’établissement sera guidé et mis
en relation avec des interlocuteurs pouvant
l’aider financièrement à mettre en œuvre
des aménagements afin de neutraliser les
pollutions issues de ses rejets : Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, Conseil National des Professions de l’Automobile...

les travaux
La capacité de la station d’épuration de Labastide-Beauvoir a été
doublée début février 2013. Elle permet désormais de traiter les eaux usées
de 1 600 EH (Equivalents Habitants). 7 mois de travaux et 661 100€H.T.
auront été nécessaires.
La capacité de la station de Goyrans a elle aussi été augmentée de 490
à 1 000 EH. Cette extension a été mise en service fin janvier 2013 après
7 mois de travaux, pour un coût de 681 250 € H.T.
À Fourquevaux, le réseau d’assainissement a été étendu au quartier
Montroux, où 30 habitations existantes dépendaient auparavant de
systèmes autonomes pour le traitement de leurs eaux usées. Le chantier
de 4 mois s’est terminé fin janvier pour un coût de 356 120 € H.T.

Eau et
Assainissement :
une facturation
en deux temps
La facture adressée entre
février et avril concerne votre
consommation d’eau et
d’assainissement 2012. Une
seconde facture vous sera
adressée à la mi-octobre,
comprenant la location du
compteur, la prime fixe et les
redevances de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne. Ce
calendrier ne concerne pas
les usagers mensualisés.

Relève des
compteurs d’eau
La campagne de relève est
menée toute l’année par des
agents du Sicoval ou du
SIEMN*. Le calendrier des
passages est consultable sur
www.sicoval.fr, rubrique
« les services à l’habitant ».
Pour faciliter le travail des
agents, dégagez l’accès
à votre compteur et pour
son isolation, préférez le
polystyrène à des matériaux
susceptibles d’attirer les
souris et les serpents (laine
de verre, tissu…).
* sur Auzielle, Baziège, Belberaud,
Escalquens, Fourquevaux, Labastide-Beauvoir,
Lauzerville, Montlaur, Odars et Les Varennes.

Fuites d’eau
Pour connaître les nouvelles
modalités de prise en charge
des fuites d’eau, le règlement
Eau Potable est consultable
sur www.sicoval.fr

Payez en ligne !
Les usagers ont la possibilité de
régler leur facture Déchet et
Eau-Assainissement 2013 par
carte bancaire, via le site internet
du Sicoval (www.sicoval.fr), pour
tout montant inférieur à 1 500 €.
Il suffit de se munir de la facture
à payer, de se rendre sur la
page sécurisée « paiement en
ligne » et de suivre pas à pas les
instructions qui y figurent.
i Service Relation aux usagers :

ou relation.usagers@sicoval.fr

info

François-Régis Valette - Comité de rédaction : François-Régis Valette, services Eau-Assainissement, Relation aux usagers et Communication - Mise en page

i Contacts

et impression : Sicoval - Tirage : 23 100 exemplaires sur papier PEFC. Dépôt légal : 1er trimestre 2013.

Merci de vous reporter à votre facture.

65 rue du Chêne Vert – 31670 Labège cedex - Tél. 05 62 24 28 15 – e.mail : info@sicoval.fr - www.sicoval.fr - Directeur de la publication :

