
Comment agir contre la pollution de l'eau ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

ANPER : ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (T.O.S)

Présentation  de  l’association :  Les  3  lettres   (T.O.S)  signifient  Truite,  Ombre  et  Saumon.
L'association les a choisis comme emblème et se bat pour sauver leur espace de vie, les rivières et
toutes les agressions qu'elles peuvent subir. T.O.S mène plusieurs actions :

·Contribue à une meilleure prise en compte de l'environnement pendant la préparation des
lois et des décrets
·Obtient par l'Administration et les tribunaux l'application efficace des lois de protection de la
nature
·Sensibilise le public 
·Aide les associations et les usagers à défendre leur droit à un environnement de qualité
·Participe aux différences instances nationales, régionales et départementales
·Entretient des relations suivies avec les directions des ministères en charge de l'eau

Comment  s’engager :  En  soutenant  la  protection  des  rivières  de  France  en  adhérant  à
l'association  ou  en  signalant  une  pollution  comme  indiqué  ici :  http://www.peche-et-
riviere.org/signaler-une-pollution.htm

Qui  contacter :  En  remplissant  le  formulaire  de  contact :  http://www.peche-et-
riviere.org/contact.htm

Site web : http://www.peche-et-riviere.org/rivieres-biodiversite-menaces.htm

UN OCEAN DE VIE 

Présentation de l’association : Le projet « Un océan de vie » a été imaginé par le réaliateur
René  Heuzey  qui  a  réalisé  de  nombreux  films,  reportages  ou  émissions  comme  Thalassa  ou
Ushuaia  nature.  Le  projet  a  pour  but  de  sensibiliser  le  plus  grand  nombre  aux  dangers  que
représente la pollution des océans et propose diverses actions. 
L'association est en partenariat avec plusieurs associations de protection des océans et 

Comment s’engager : De manière concrète.  Chaque volontaire sera muni d’un petit sac-filet
bleu mis à disposition dans des lieux publics ou privés, clubs ou magasins participant à l’opération
et ciblés par un macaron. Il pourra le glisser dans son gilet, sous sa combinaison, le fixer sur son
kayak, ou son embarcation.
De retour, chaque éco-volontaire pourra jeter les déchets récoltés dans les poubelles d'apport 
volontaire en choisissant le conteneur en fonction de la nature du déchet. Les détritus seront 
ensuite réintégrés dans un circuit de recyclage.

http://www.peche-et-riviere.org/signaler-une-pollution.htm
http://www.peche-et-riviere.org/signaler-une-pollution.htm
http://www.peche-et-riviere.org/rivieres-biodiversite-menaces.htm
http://www.peche-et-riviere.org/contact.htm
http://www.peche-et-riviere.org/contact.htm


Tous les objets ramassés seront répertoriés sur une feuille d’identification et d’observation. Ces 
informations rentreront dans une base de données qui a été créée à cet effet sur notre site 
internet, afin de dresser une cartographie du monde. Nous pourrons localiser quelles sont les 
zones les plus polluées.

Site web : http://www.unoceandevie.com/fr/

MER TERRE

Présentation de l’association :  L'association Mer Terre  est  une association qui  contribue à
réduire la pollution par les macrodéchets c'est-à-dire des déchets solides et visibles à l’œil nu en
milieu  aquatique.  Pour  cela,  l'association  développe  des  outils  de  caractérisation  des
macrodéchets ; accompagne les pouvoirs publics et les entreprises dans la construction et la mise
en œuvre de programme de réduction de la pollution des eaux par les déchets solides ; identifie,
coordonne et valorise le réseau social qui organise des nettoyages bénévoles ; réalise des outils et
propose des programme de sensibilisation ; et centralise les informations relatives à la pollution
qu'elles soient juridiques, scientifiques ou politiques.

Comment s’engager : En adhérant à l'association ou en faisant un don.

Qui contacter : +33(0)6 64 52 01 57 

Site web : http://mer-terre.org/

SPS 

Ces 3 lettres signifient “Sans Produits de Synthhèse”. Certains vignerons sont passés à ce régime.
Ainsi, plus aucun fongicide artificiel n'est répandu par hélicoptère sur le site de l'Unesco. Seuls les
produits naturels tels que le cuivre, le soufre, des extraits d'algues et de lait sont tolérés.

METHODE DE LA CONFUSION SEXUELLE

Afin de préserver les cours d’eau, les viticulteurs utilisent par exemple la méthode de la «confusion
sexuelle» pour neutraliser les papillons porteurs des vers ravageurs de la grappe cochylis et 
eudémis. Le principe consiste à diffuser des substances imitant l’hormone sexuelle féminine de 
l’insecte en quantité plus élevée que celle émise effectivement par les femelles, afin que les mâles 
ne puissent plus les localiser et les féconder. 

LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE)

Cette directive a pour objectif la prévention et la restauration des eaux et des milieux acquatiques, 
elle s'applique aux eaux de surface, y compris les eaux littorales et les eaux de transition, et aux 
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nappes d'eau souterraine.

UN T.SHIRT QUI CHANGE DE COULEUR

Une équipe de chercheurs à mis au point un t.shirt qui analyse la pollution de l'eau et change de
couleur en fonction de cellec-ci.

Le vêtement est tinté avec du jus de chouxrouge qui contient naturellement une molécule utilisée
comme indicateur de PH. Et en fonction de l'acidité de l'eau avec laquelle il est en contact, le t.shirt
change de couleur. 

AUTRES GESTES

– Ne pas jeter de déchets par terre ou sur la plage

– Ne pas laisser de plastique sur les sols car ils sont entraîner dans les océans et sont une
des causes principales du réchauffement climatique

– Ne plus utilser de pesticides dans son jardin

– Organiser  régulièrement  des  collects  de  ramassage  de  déchets  et  de  mégots  de
cigarettes dans la rue ou sur la plage

– Ne pas hésiter à reprendre quelqu'un si on le/la voit jetter un déchet par terre (faire de
la prévention)


