Caf'écolo autour de l'eau
C'était le dernier caf'écolo de la saison. (Photo DNA)
Salle comble à Morsbronn-les-Bains pour le dernier caf'écolo de l'année réalisé par Sauer
Nature. L'enjeu des prochaines années est bien la prise de conscience de cet élément
indispensable : l'eau.
L'impact des eaux thermales sur le corps humain à été développé par le Dr Kleiber qui exerce
au sein des établissements de Morsbronn et de Niederbronn. Il a évoqué les prélèvements dans
la nappe et dans les cours d'eaux avec leur règlement. La législation des utilisations
domestiques des eaux de pluies ou de puits, leur limites ainsi que les diverses précautions à
prendre pour maintenir une qualité sanitaire des eaux du réseau.
Conforme aux critères
Le président du conseil général, Guy-Dominique Kennel, également président du syndicat des
eaux qui assure la distribution sur le territoire de la communauté de communes Sauer
Pechelbronn, a souligné le caractère qualitatif, conséquence d'une surveillance stricte, souvent
plus sévère que les eaux en bouteille, qui permet aux consommateurs de bénéficier d'une eau
répondant très largement aux critères européens imposés.
La consommation de l'eau du robinet devrait donc être rassurante pour la population, et
permettre d'économiser le ticket de caisse des eaux minérales, qui représentent un budget
jusqu'à 800 fois plus important.
De rappeler également que l'eau par elle-même est gratuite, et délivrée par la nature, que
seuls les traitements et le transport sont à la charge du consommateur. L'assistance a souligné
naturellement que l'absence de pollution externe engendrée par des surdoses d'engrais ou
d'infiltrations sauvages tant par le milieu professionnel que par les particuliers permettrait de
garder une qualité optimale sans les surcoûts de traitement.
Des forestiers présents dans la salle ont abordé l'influence de la mécanisation des travaux
agricoles qui compactent la terre, ce qui ralentit l'infiltration dans les sols des eaux de
ruissellement tant dans les champs qu'en forêt.
La saison 2009 des caf'écolos s'est ainsi achevée. Réflexion du président de Sauer Nature :
« la pollution est chère à produire, et encore plus chère à éliminer. C'est une prise de
conscience individuelle gratuite mais urgente qui s'impose ».
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