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 Eternoz (Doubs) 
Gîte rural « les îles du Lison » 
 
Nous avons mis en  
place des systèmes  
économes en eau (mousseur, 
régulateur…). Pour préserver la ressource 
eau, nous mettons à disposition des 
vacanciers les produits d’entretien ; 
vinaigre blanc, bicarbonate de soude… 
 
Alain Solviche et Gwenola Fargeaud 
 

Ils l’ont fait :  

Le saviez-vous ? 
 
Les mégots de cigarettes, papiers gras, ou 
résidus divers introduits dans les bouches 
d’égout s’accumulent au fond des 
canalisations. 
Ces déchets entraînent un bouchon  
provoquant des odeurs désagréables et 
risquant de faire déborder les réseaux en 
cas pluie.  
Lorsqu’ils sont lessivés par un orage, ils 
sont rejetés, souvent sans aucun traitement 
et viennent polluer les milieux aquatiques. 

Ils l’ont fait : 

Frahier-et-Chatebier                             
« Les Gros chênes »                       
Territoire de Belfort 

En plus des mousseurs et des limiteurs de 
débit, des affichettes sont installées dans 
certaines pièces de la maison rappelant la 
nécessité d’économiser l’eau. 

Elizabeth Peroz 

 

Brussey 
Haute-Saône 
Chambre d’hôte : Le Clos 
 
Préserver et  
économiser l’eau est indispensable. Le 
jardin est entretenu naturellement 
(paillage, remèdes au naturel, récupérateur 
d’eau 1000L…) 
 
Christiane et Didier Eymard 
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En moyenne, un touriste utilise 2 à 4 fois 
plus d'eau pendant ses Vacances.  

La ressource en eau douce n’est pas 
inépuisable : il est indispensable de l’utiliser à 

bon escient. Afin d’atténuer le risque d’un 
déséquilibre entre la demande et la ressource 
disponible, l’économie et la préservation de 

l’eau devient une priorité. 

	  

Un robinet qui 
goutte gaspille 5    
à 20m3 d’eau par 
an, et une chasse 

d’eau à 30 à 
250m3 d’eau par 

an 

Pour surveiller les 
fuites, il suffit de 

relever précisément 
le volume 

mentionné sur 
l’index du compteur 
à quelques heures 
d’intervalle, sans 

prélèvement d’eau. 

	  

12 litres/minute : c’est 
le débit courant d’un 
robinet. Si on laisse 
couler l’eau en se 

lavant les dents, on 
gaspille environ 

10 000 litre d’eau par 
an.	  



	  

 

Propriétaires de gîtes, de campings, de 
chambres d’hôtes, vacanciers… 

A vous de jouer ! 
	  

Fermer les robinets quand 
on se brosse les dents ou 

quand on se lave, 

Ccest un geste simple qui 
permet d’éviter de rejeter 

de l’eau potable 
directement aux égouts. 

	  

Régulateur 

de débit : 

en équipant tous les 
robinets et douches, la 
consommation d’eau 

peut diminuera de 40% 

Aérateur/mousseur : 
réduisent les débits de 
30 à 70 % de robinets 
tout en gardant une 
grande efficacité de 

rinçage. 

	  

        Remèdes de grand-mère :  
 

Evier bouché  :  
 

ü Mélanger du gros sel et du 
bicarbonate  

ü Laisser agir 20 à 30 min   
ü Verser de l’eau bouillante. 

 
ü Le marc de Café permet 

d’éliminer toutes les particules 
et désodorise. 

ü Verser le marc la veille au 
soir et l’eau chaude au matin 

 

          Pour nettoyer la maison 
 

ü 3 litres d’eau 

ü 2 c. à soupe de bicarbonate de soude 

ü 2 c. à soupe de vinaigre blanc 

ü 10 gouttes d’huile essentielle de 
lavande vraie (facultatif) 

Pour la moquette ou les tissus tâchés 

(encre, café, vin…) 
ü frotter avec un chiffon  

imprégner de vinaigre 

ü faites un essai sur la face non  

visible pour les textiles délicats. 

 

 
Les 

          toilettes          
 

Eco plaquettes  

dans la chasse d’eau  : 
économiser 30 à 40 % 

d’eau  

 

Chasse d’eau double 
(système à deux 

boutons)   

50% d’eau économisée 

. 

Toilettes sèches : 
assainissement non collectif 

2 avantages : 

1. évite la pollution des eaux. 

2. économise 25 à 35 % d’eau 

	  

Mitigeur 
thermostatique : 
permet d’éviter le 

gaspillage en réduisant 
le temps d’attente 

pour obtenir la bonne 
T° d’eau chaude de ce 

fait diminuer la 
consommation d‘eau. 

	  

Le réducteur de pression 
devient pertinent au-delà 

de 3 bars de pression.  Une 
pression trop importante 

peut entrainer des 
problèmes dans vos 

canalisations. 
 

La douchette : 9L/min 
contre 12/20 l par min pour 
une douche traditionnelle 

 
 

Laver 
votre voiture : 

 un seau d’eau et 
 du savon, utiliser le 
tuyau juste pour le 

rinçage, vous 
économiserez environ 

300 litres d’eau ! 
	  

Ne pas jeter vos huiles 
et  graisses dans 

éviers , WC,… elles se 
figent au contact de 

l’eau et entraine 
l’obstruction des 

canalisations. 

	  

Nettoyer les 
légumes peut se 
faire dans une 

bassine plutôt qu’à 
l’eau courante. 

Réutiliser l’eau de 
lavage des légumes 

pour arroser les 
plantes d’intérieur 

	  


