
Votre consommation d’eau

Quand un américain consomme 350 l par jour, 
un  français  en  consomme  157  l.  Mais  c’est 
encore  trop !  quand  certains  africains  en  ont 
moins de 25 l

Les 10 commandements à connaître:
1. Ne  laissez  pas  couler  l’eau  pendant  que 

vous  vous  brossez  les  dents  :  utilisez  un 
gobelet. 

2. Prenez une douche plutôt qu’un bain. 
3. Faites réparer immédiatement les robinets 

ou les toilettes  qui fuient et  disposez des 
économiseurs  mousseurs  à  tous  vos 
robinets.

4. Adaptez  le  contenu  du  réservoir 
d’évacuation de vos toilettes en y plaçant 
une bouteille fermée remplie d’eau.

5. Ne  laissez  pas  couler  l’eau  pendant  que 
vous faites la vaisselle:  remplissez le bac 
de  rinçage et utilisez l’eau de rinçage de la 
vaisselle pour rincer des bouteilles. 

6. Remplissez complètement votre machine à 
laver avant de faire une lessive;  N’utilisez 
pas de prélavage. 

7. Arrosez  votre  jardin  correctement,  et 
uniquement lorsque c’est nécessaire. 

8. Pour laver votre voiture, utilisez plutôt un 
seau d’eau et non un tuyau d’arrosage ou 
un nettoyeur à haute pression. 

9. Utilisez l’eau de lavage des légumes pour 
arroser  vos  plantes  ou votre  jardin.  Vous 
pouvez également utiliser un petit reste de 
café  ou  de  thé  pour  arroser  vos  plantes 
d’intérieur. 

10. Installez un tonneau ou une citerne d’eau 
de pluie dans votre jardin. L’eau que vous 
récolterez vous sera utile pour laver votre 

voiture ou arroser votre jardin, et c’est ce qui 
n’ira pas aggraver les crues du Touch !

L’EAU à Tournefeuille c’est aussi…le Touch !
 
En évoluant au sein de la commune de Tournefeuille, 
nous sommes irrémédiablement conduits à croiser la 
seule rivière qui la traverse, LE TOUCH. La rencontre 
est  rapide,  souvent  anodine,  et  la  tranquillité  de ses 
eaux  est  pourtant  loin  de  refléter  la  richesse  et 
l'importance de son passé si vital aux Tournefeuillais 
ainsi qu'aux riverains des berges sur son parcourt.

"Un peu de géographie".  Le Touch prend sa source 
sur  la  commune  de  LIHAC,  distante  de  70  km de 
Tournefeuille  et  située  au  sud-ouest  de  la  Haute-
Garonne. Le débit y est faible, discret et révèle que le 
Touch ne provient pas des Pyrénées mais d'une vallée 
à  faible  altitude(+/-350m).  De  par  son  débit  très 
moyen  et  son  manque  d'uniformité,  c’est  un  cours 
d'eau non navigable ni flottable. Le niveau de ses eaux 
peut  varier  brutalement  en  fonction  des  saisons.  Il 
dispose  d'une  dizaine  d'affluents  permanents  ou 
saisonniers (pluies , écoulements). Les plus importants 
sont, entre autres, la Saverette , la Bure, la Saudrune, 
l'Aiguebelle,  l'Aussau.  On trouve près  de  la  source, 
une retenue d'eau avec le barrage de Fabas du nom de 
la forêt qu'il traverse et d'une contenance de 2.1M de 
m3.  Il  côtoie  de  nombreux  paysages:  forêts  puis 
plaines  agricoles,  lotissements  dans  la  banlieue 
Tournefeuillaise, et  enfin une portion plus ou moins 
sauvage vers St Martin du Touch. Il se jette dans la 
Garonne  sur  sa  rive  gauche  créant  la  limite  des 
territoires  communaux  de  Toulouse  et  Blagnac.  Sa 
longueur totale avoisine les 75 Km.

Le Touch est un être vivant qui contribue à la qualité 
de notre cadre de vie. Il souffre aussi des affres de la 
société telles que la pollution. Le Touch est à l'image 
des personnes qui vivent autour, le protéger c'est aussi 
nous protéger nous mêmes.
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C’est  avec  une  grande  joie  que  nous  nous 
associons à ce beau projet sur l’eau du WWF 
soutenu par Champion.

L’eau  est  l’un  des  principaux  défis 
environnementaux du XXI ième siècle.
Ce  liquide  qui  semble  abondant  dans  nos 
régions  sera  la  source  de  conflits  majeurs 
dans les années à venir. 
Aujourd’hui  ce  qui  frappe  le  plus 
l’imaginaire  ce  sont  les  zones  sèches  et 
désertiques. La priorité est donc de venir en 
aide aux personnes privées de ce bien vital.
Toutefois  il  ne faudrait  pas occulter  que ce 
bien  est  vital  pour  nous  aussi.  L’Afrique  a 
besoin de votre soutien financier pour l’aider 
à gérer cette ressource rare mais vous devez 
aussi  être  solidaires  en  respectant 
quotidiennement  l’eau à sa juste valeur.

Dans  ce  petit  dépliant  vous  trouverez  des 
conseils et astuces pour l’économiser. Certes 
vous y trouverez un gain financier mais avant 
tout  vous  exprimerez  le  respect  qu’elle 
mérite et contribuerez à essayer de garantir sa 
présence de qualité pour vos enfants et petits 
enfants ici !

Olivier Lambeaux
Président de TAE

http://membres.lycos.fr/tae31/

http://membres.lycos.fr/tae31/


Récupérez l’eau de pluie

Quels  sont  les  intérêts  à  la  récupération  de 
l’eau de pluie ?

1/ L’eau de pluie qui vient de votre toit pourra 
rejoindre  ensuite  le  sol  plutôt  que  d’aller 
engorger  le  réseau  pluvial  communal  avec 
l’ensemble  des  habitants,  gonfler  le  débit  du 
Touch, voire créer des crues !
2/ L’eau de pluie qui vient de votre toit est à 
vous…légalement  parlant,  vous  pouvez  donc 
en faire bon usage et en particulier il ne peut y 
avoir de restriction à son utilisation en période 
de  sécheresse  contrairement  aux  puits  ou  au 
réseau  public…finies  les  inquiétudes  pour  la 
piscine  ou  la  pelouse… Même  si  ce  sont  2 
usages pas très écolos…
3/  L’eau  de  pluie  qui  vient  de  votre  toit, 
moyennant  un  filtrage  simple  est  de  bonne 
qualité  pour  les  toilettes  (gain  de  35%  sur 
votre  consommation),  l’arrosage  du  jardin 
(gain de 4%), le nettoyage de la maison (gain 
de 4%), le nettoyage du linge (gain de 14%). 
Un usage plus large nécessitera une filtration 
plus  lourde  à  laisser  dans  les  mains  d’un 
professionnel.

Franchissez le pas avec des installations à la 
portée  des  bricoleurs  du dimanche,  suivez le 
guide…

1-  Disposer  un  filtre  en 
amont  (collecteur  filtrant) 
pour récupérer le feuillage 
des  arbres  et  autre  débris 
emportés  dans  les 
gouttières (crapaudine); 

2- Installer le réservoir 
au niveau du tuyau de 
descente  prédécoupée 
via  un  récupérateur 
ou  bec  d’écoulement 
.  Le  raccordement 
peut  aussi  se  faire  à 
l’aide  d’un  long 
tuyau.

3-  Placer  le  réservoir  à  l’ombre pour  éviter  la 
dégradation  des  matières  synthétiques  du 
réservoir  par  le  rayonnement  ultraviolet, 
l’échauffement  de  l’eau  et  la  prolifération 
d’algues dus aux rayonnements solaires. 

http://www.eauxdefrance.fr/ 
http://www.graf.fr/ 

Ne polluez plus l’eau !

Comme  la  plupart  des  citoyens  vous  polluez 
massivement  l’eau  sans  trop  vous  sentir 
coupables…mais  pensez  à  vos  enfants  qui 
hériteront de vos déchets…

Choisissez  des  produits  d’entretien  écolos et 
sains.  Non  seulement  vos  rejets  seront  mieux 
tolérés par l’environnement et à leur contact vous 
ne risquerez plus vos vies…

Jardinez  BIO !  Les  pesticides  et  engrais  sont 
inutiles  et  extrêmement  nuisibles  pour  la  nappe 
phréatique  si  proche à Tournefeuille  et  là  aussi 
vous risquez vos vies à leur contact

Pour  les  plus  convaincus…  savez  vous  que  la 
majeure  partie  des  humains  ne  connaissent  pas 
l’usage  des  toilettes  à  eau.  C’est  la  source  de 
pollution  majeure  des  rivières  (les  stations 
d’épuration n’épurent pas à 100%). Il existe des 
solutions  modernes…les  toilettes  sèches.  Des 
lotissements  fonctionnent  ainsi  en   Allemagne, 
des immeubles au Mexique… ce qui permet un 
compostage donc un retour sain à la nature.

Pour tous ces sujets consultez les sites du WWF, 
lisez  la  revue  la  Maison  Ecologique…sortez 
simplement  vos  yeux  du petit  écran,  fouinez  et 
découvrez toutes les bonnes idées pleines de bon 
sens qui grouillent autour de vous.

http://www.lamaisonecologique.com/
http://www.wwf.fr/
http://www.defipourlaterre.org/
http://www.eautarcie.com/

http://www.defipourlaterre.org/
http://www.wwf.fr/
http://www.lamaisonecologique.com/

