
 
Samedi, 25 avril 2020 

Sortie J+N – petit défi nature no 12: 
« Où va l’eau quand je tire la chasse ? » 

*** 
Notre « rando aventurière » de la STEP de Col-des-Roches jusqu’au Doubs tombe malheureusement à l’eau, enfin nous la ferons une autre fois ! 
En revanche, nous avons préparé quelque chose pour toi, à faire chez toi durant toute la journée du 25 avril. Le jour du protocole (ou juste après), 
tu pourrais faire une rando aventure en essayant de retracer l’eau depuis l’évier ou le WC chez toi jusqu’à la Station d’épuration ! Et, comme 
d’hab, n’oublie pas de te munir d’un sac en plastique pour le ramassage de petits déchets que tu croiseras en route ! 
 
Ce qu’il te faut : Ton carnet de terrain ou une feuille, un crayon, des gants pour le ramassage de déchets lors de la rando à la STEP 

Marche à suivre :  Pendant une journée (par exemple la journée de notre sortie du 25 avril), essaie de remplir un protocole de l’eau. Avant de partir 
en rando aventure et lors du retour, lave-toi bien les mains, comme nous le dit Monsieur Berset   

En préparation, nous te conseillons un petit film du « Service technique » du canton de Neuchâtel  Vise la poubelle pas les égouts (25 sec) ou le 
document Doucement la dose  . Sur le site des Eaux usées du Canton de Neuchâtel, tu trouves plein d’autres informations et une liste de toutes les 
STEPs du canton : trouves-tu la tienne ? Sur cette carte, toutes les STEPs de la Suisse sont indiquées avec un rond rouge : Carte Swisstopo – Eaux 
usées 

Pour comprendre ce qui se passe avec les eaux usées entre chez toi et la rivière ou le lac :  Du robinet à la station d’épuration (petit film, 5min) 

                                                                                        A l’action - concours ! 

Tous les protocoles de l’eau remplis, datés et signés qui sont envoyés à Maiann Suhner, J+N Pro Natura Neuchâtel, Mont-
Riant 9, 2000 Neuchâtel, ou scannés/pris en photo à jeunes.neuchatel@pronatura.ch jusqu’au 15 mai 2020 participeront à 
un tirage au sort d’un sac de gym « Pro Natura » bleu comme l’eau de la rivière ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pRcdpO7cf1s
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/micropolluants/micropolluants_prospectus.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/eaux/Pages/Eaux-usees.aspx
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_anteilq347,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_reinigungstyp,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_ausbaugroesse&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.75,0.75,0.75&layers_visibility=false,false,false,false,true,true,true&layers_timestamp=18641231,,,,,,&catalogNodes=687,1743&E=2547523.74&N=1206918.24&zoom=4
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_anteilq347,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_reinigungstyp,ch.bafu.gewaesserschutz-klaeranlagen_ausbaugroesse&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.75,0.75,0.75&layers_visibility=false,false,false,false,true,true,true&layers_timestamp=18641231,,,,,,&catalogNodes=687,1743&E=2547523.74&N=1206918.24&zoom=4
https://www.youtube.com/watch?v=U4H7ZTtvVc4
mailto:jeunes.neuchatel@pronatura.ch


Protocole de l’eau       Prénom et nom :          

         Lieu (adresse):          
         Date :           
         Nom de la STEP de ta maison :       

Optionnel : combien de déchets as-tu ramassé durant ta rando de la maison à la STEP ?       
 

Heure Source 
d’eau 

Pourquoi j’ai utilisé cette eau Combien d’eau j’ai 
utilisé 

Qu’est-ce que d’autre part dans la canalisation 

08 :15 Chasse 
d’eau 

Tirer la chasse, faire envoyer le pipi 
à la canalisation 

Environ 1 l ? Pipi, 2 feuilles de papier de toilettes 

08:20 Tuyaux à 
l’extérieur 

Arrosage des plantons Environ 7 l Que de l’eau. L’eau utilisée ne part pas dans la canalisation, mais 
dans la terre. 

13 :10 Robinet Faire la vaisselle Environ 2,5 l Restes du repas (sauce à salade=vinaigre, huile de colza, moutarde, très 
peu de sel), produit de vaisselle « Planet Pure Bio citron » (Tensioactifs, 
Extrait de noix de lavage, Extrait de saponaire, Ferment méthylique de 
colza, Decyl Glucoside, Xylose, Glucose,  Tensioactifs anioniques, 
Disodium Cocoyl Glutamate [2]Sodium Cocoyl, Glutamate, Guar gum, 
Ethanol, Acide citrique, Acide anisique, Huile de lime, Huile de sauge, 
Potassium Sorbate, Limonene) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Exemple 


