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APProvALS

Dix méthodes de gestion 
efficace de l’eau à la maison

Dix méthodes de gestion efficace de l’eau à la maison

		Installez des toilettes à débit restreint. Les toilettes ordinaires consomment de 
cinq à sept gallons d'eau chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. Les toilettes à 
débit restreint vous permettront d'économiser l'équivalent de 40 % à 50 % de l'eau 
consommée dans votre foyer.

		Placez une bouteille de plastique lestée et remplie d'eau dans le réservoir de vos 
toilettes afin de réduire votre consommation d'eau de près de 20 %.

		Écourtez la durée de vos douches et pensez à installer une pomme de douche à faible 
consommation d'eau.

		Fermez le robinet pendant que vous brossez vos dents plutôt que de laisser couler 
l'eau continuellement. Ouvrez le robinet uniquement pour le rinçage et le nettoyage 
de votre brosse à dents. (Cela vous permettra de réduire votre consommation d'eau 
habituelle de près de 80 %.)

		Achetez une machine à laver qui économise l'eau.

		Utilisez une citerne pluviale pour recueillir l'eau ruisselant du toit. Arrosez votre gazon 
et votre jardin, et lavez votre voiture et vos fenêtres avec cette eau.

		Réparez immédiatement toute fuite des robinets. (Une fuite peut entraîner le 
gaspillage de plusieurs milliers de litres d'eau chaque année.)

		Ne faites pas couler l'eau continuellement lorsque vous lavez la vaisselle. Remplissez 
partiellement l'évier, puis rincez la vaisselle à l'aide du robinet à douchette.

		Utilisez le lave-vaisselle uniquement lorsqu'il est plein et réglez-le au cycle le plus 
court possible.

		Conservez une bouteille d'eau dans votre réfrigérateur afin d'éviter de faire couler le 
robinet jusqu'à ce que votre eau soit froide. Rincez le contenant et remplacez l'eau 
tous les deux ou trois jours.
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APProvALS

Huit méthodes de gestion 
efficace de l’eau dans le jardin

Huit méthodes de gestion efficace de l’eau dans le jardin

		Arrosez copieusement votre jardin tous les trois à cinq jours, plutôt que pendant une 
courte période chaque jour.

		Arrosez pendant les heures les plus fraîches de la journée, c'est-à-dire le matin ou le soir.

		N'arrosez pas par temps venteux.

		N'arrosez pas plus abondamment en prévision de périodes de sécheresse. Le sol ne peut 
pas emmagasiner l'eau excédentaire.

		Ne laissez pas les systèmes d'arrosage automatique en marche toute la journée.

		Laissez pousser votre gazon. L'herbe plus haute (6,5 centimètres) retient mieux l'eau. 
De plus, un gazon en santé réduit les mauvaises herbes.

		Arrosez votre gazon lorsque le haut des tiges commence à noircir. Un gazon vert ne 
nécessite aucun arrosage.

		Utilisez des plantes résistantes à la sécheresse.


