
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Le Puy en Velay le 03 octobre 2008 

 

Conférence débat sur les phosphates dans les rivières 
 

SOS Loire Vivante organise une conférence-débat en partenariat avec les Amis de la Terre, sur la question des 
phosphates, qui aura lieu le mardi 7 octobre à 20h, à la salle du cinéma du Chambon sur Lignon. 

 
Les phosphates sont des éléments nutritifs nécessaires aux plantes. Mais lorsu’ils sont présents en trop 

grande quantité, les phosphates sont responsables de l’eutrophisation: l’oxygène de l’eau des rivières est 
consommée par les algues qui s’y développent, ce qui cause une forte mortalité des poissons. L’eutrophisation 
se manifeste également par l’apparition et la prolifération de cyanobactéries qui peuvent rendre l’eau totalement 
impropre à la consommation humaine. Il faut alors chercher d’autres ressources en eau potable, ce qui n’est 
pas toujours possible localement et qui peut donc s’avérer très coûteux. 

 
Mais alors, d’où viennent les excédents de phosphates ? Principalement des stations d’épuration, des 

engrais chimiques et des déjections animales. La part des phosphates qui proviennent de nos eaux usées 
(rejets domestiques hors eaux des WC) est à mettre en relation directe avec notre consommation quotidienne 
de détergents à la maison. 
 

En France, une interdiction récente des phosphates dans les lessives de lave linge a permis de réduire 
les pollutions phosphatées. Mais les phosphates continuent d’exister dans les lessives industrielles et dans les 
autres détergents (poudre et lessive de lave-vaisselle, produits adoucissants …).  
 

Pour toutes ces raisons, des associations se battent pour influencer les réglementations et imposer aux 
industriels de changer les compositions chimiques des détergents. Car en réduisant les pollutions à la source, 
on économise pour la collectivité et sur le long terme. 
 

Afin de présenter la question des phosphates sous ses différents aspects,  et permettre à chacun de 
savoir comment moins polluer les rivières, la conférence traitera de : 

� Le rôle et le fonctionnement des phosphates dans l’environnement (JC Leclerc, Professeur 
émérite de l’Université de St Etienne) 

� Les actions réussies et mises en place pour lutter contre l’eutrophisation dans le Lac Léman      
( Claude Lascombe, ingénieur retraité de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) 

� Les actions associatives menées par le CDAFAL 42 pour faire pression auprès des décideurs 
politiques et des industriels pour interdire les phosphates dans les détergents domestiques et 
industriels 

� L’étude des truites sauvages de la rivière Semène (A Lardon, AAPPMA de St Didier en Velay) 
 

Cette rencontre s’inscrit dans la consultation nationale sur l’eau, qui a lieu jusqu’au 15 octobre 2008 et 
qui concerne la révision du Sdage, Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux, document 
important pour chacun d’entre nous puisqu’il définit les grandes orientations pour la gestion de l’eau en vue de 
l’atteinte du « bon état » des eaux en 2015. 
 
Pour plus d’informations sur le cycle de conférences et la consultation : 
http://www.rivernet.org/loire/loireamont/conferences.htm  
 
Contact : 
Claire Dutrillaux- SOS Loire Vivante- ERN France  04 71 05 57 88     claire.dutrillaux@rivernet.org 
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