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POLLUTION Crèmes solaires et médicaments peuvent terminer dans l’eau. 

Des micropolluants dans les lacs
AMANDINE ROSSET 

Les lacs sont particulièrement 
exposés aux pollutions indus-
trielles, agricoles et de consom-
mation. Ainsi, lorsque l’on ana-
lyse au microscope leur eau, 
comme celle du lac de Neuchâ-
tel, on y trouve plusieurs types 
de micropolluants. Il peut s’agir, 
par exemple, de résidus de pro-
duits cosmétiques, de médica-
ments ou de substances phytosa-
nitaires. 

«Dans la pratique, on parle de 
micropolluants, s’il s’agit de mé-
taux lourds et de substances syn-
thétiques issues de la chimie du pé-
trole et présentes chacune en très 
faible concentration dans l’eau», 
indique le Service neuchâtelois 
de l’énergie et de l’environne-
ment. 

Les techniques d’épuration en 
place actuellement ne permet-
tent pas de filtrer ces micropol-
luants. On les retrouve donc 
dans les lacs. Mais aussi dans les 
robinets lorsque l’eau est puisée 
directement dans le lac via l’ins-
tallation de pompage de 
Champ-Bougin (en ville de Neu-
châtel). Les effets de ces élé-
ments sur l’homme sont encore 
difficilement identifiables. En 
revanche, la faune et la flore des 
lacs présentent des résultats par-
fois surprenants. 

Résidus de médicaments 
L’analyse des micropolluants 

issus de résidus de médicaments 
révèle des habitudes de consom-
mation de la population intéres-
santes, comme le démontre 
Yves Lehmann, Shef du service 
cantonal de l’énergie et de l’envi-
ronnement. «Les micropolluants 
que l’on trouve le plus en sortie des 
stations d’épuration (réd.: step) 
sont le benzotriazole, un antioxy-
dant très répandu; le diclofénac, 
un anti-inflammatoire; la venla-
faxins, un antidépresseur ou le 
carbamazepine, un antiépilepti-
que.» 

Des études faites il y a quelques 
années avaient observé la fémi-
nisation de certains poissons du 

lac. Ces poissons venaient se 
nourrir près des stations d’épu-
ration et voyant ainsi leur orga-
nisme se modifier. Cela en rai-
son de résidus de pilules 
contraceptives contenant des 
hormones femelles, les œstrogè-
nes. 

Elimination grâce  
au charbon actif 
Plus rares, voire inexistantes 

sont les études s’intéressant aux 
effets sur l’homme. Cela quand 
bien même «les toxicologues ne 
sont pas d’accord entre eux», ex-
plique Yann Berger, le chimiste 
cantonal. «Certains pensent que 
la dose est trop faible pour qu’il y 
ait un effet.» Pourtant, «tout le 
monde est d’accord sur le fait qu’il 
est temps d’agir». 

Il y a quelque temps, le distri-
buteur d’eau et d’électricité Vi-
teos annonçait une modernisa-
tion de l’installation de 

pompage de Champ-Bougin. Il 
s’agira d’éliminer les micropol-
luants de l’eau grâce à un traite-
ment au charbon actif. Les tra-
vaux n’ont pas encore 

commencé et ne devraient pas 
être terminés avant 2022. 
L’étape d’après consistera aussi à 
modifier la step du Nid-du-Crô 
avec le même procédé afin que la 

faune et la flore puissent aussi 
être sauvegardées. 

Pour Marc Treboux, ancien 
chimiste cantonal, «il faudrait 
d’abord changer les habitudes de 

la population pour qu’il y ait une 
véritable évolution». Donc agir 
sur les micropolluants à la 
source pour mieux lutter contre 
leurs effets pervers. 

Crèmes solaires, résidus d’antibiotiques et autres perturbateurs endocriniens viennent polluer les lacs et les océans. Ils contribuent à la féminisation 
des poissons dans les lacs suisses. Les experts ne sont pas encore d’accord sur les possibles effets qu’ils auraient sur l’homme. KEYSTONE

Avant de ranger les crèmes solaires jus-
qu’à l’été prochain, c’est le moment de s’in-
terroger sur leurs conséquences. Une pro-
tection solaire efficace sans danger sur la 
santé humaine ou environnementale, 
c’est ce que propose la marque neuchâte-
loise Zilooa. Elle se veut en plus 100% 
«Made in Neuchâtel/Switzerland».  

L’idée des créatrices de ce produit est de 
baser leur protection solaire sur des filtres 
minéraux et non pas chimiques afin d’ob-
tenir une crème «aqua friendly». La direc-
trice générale de la marque, Soraya El Ka-
diri-Jan, explique que «les filtres UV 
minéraux peuvent également être néfastes, 
mais sous forme de nanoparticules». Elle 

précise qu’il n’est pas encore possible ac-
tuellement d’obtenir une crème solaire 
sans danger sur la santé humaine et envi-
ronnementale avec un indice de protec-
tion supérieur à 25-30 SPF. «Pour dépasser 
cette valeur, il est indispensable d’avoir re-
cours à des filtres chimiques, des nanoparticu-
les ou de l’oxyde de zinc, tous nocifs pour no-
tre santé et pour l’environnement.» 

Jusque dans les océans 
Côté environnement, les filtres UV qui 

composent la majorité des crèmes solaires 
auraient un impact nocif sur la faune et la 
flore aquatique, notamment dans les 
océans. Dans les zones touristiques, les ré-

cifs de corail en sont particulièrement vic-
times. 

Selon une étude élaborée par le Roberto 
Danavaro, de l’Université d’Ancône en Ita-
lie, l’utilisation importante de protection 
solaire dans les zones proches des récifs, et 
le fait qu’en moyenne près de 25% des 
substances contenues dans la crème sont 
éliminées de la peau après 20 minutes pas-
sées en mer risquent de soumettre une 
partie des récifs de corail mondiaux à un 
phénomène de blanchiment. 

Dans plusieurs aires marines protégées, 
on interdit déjà l’usage des écrans solaires 
comme dans la réserve de Tulum, au 
Mexique. 

Une marque neuchâteloise montre l’exemple

Le pruneau ou prune de Ché-
zard fait sans aucun doute partie 
du patrimoine vaudruzien. Ce 
produit du terroir local sera à 
l’honneur lors de la Prime Mati-
née 2017 organisée par l’associa-
tion Pro Evologia le lundi du 
Jeûne, de 9h30 à 11h30, sur le 
site d’Evologia, à Cernier. L’occa-
sion de mieux faire connaître ce 
fruit et d’en assurer sa promo-
tion, au Val-de-Ruz en particu-
lier. Sous forme de déjeuner 
composé principalement de gâ-
teaux et de tartines, le pruneau 
délectera à coup sûr les papilles 
des gourmands. 

Différents partenaires œu-
vrent aux côtés de l’association. 
A l’instar de Neuchâtel Vins et 
Terroir ainsi que le restaurant 
d’Evologia la Terrassiette qui 
concoctera des produits à base 

de pruneaux. Egalement de la 
partie, les Paysannes du Val-de-
Ruz avec leurs gâteaux et leurs 
confitures. Ou encore l’associa-
tion Rétropomme par la vente 
de pruniers de Chézard et la 
coopérative de la Bor avec son 
jus de pommes estampillé Val-
de-Ruz. 

Arbre de l’année en 2013 
Le prunier de Chézard est un 

arbre plus que centenaire, qui a 
été un peu oublié dans les ver-
gers tant il demande peu de 
soin. Et de rappeler qu’en 2013, il 
avait été élu arbre de l’année par 
Fructus, l’association suisse pour 
la sauvegarde du patrimoine 
fruitier (notre édition du 
29 août 2013).  

«C’est le premier événement en 
faveur de ce fruit», relève Frédé-

ric Cuche, président de Pro Evo-
logia. Cette manifestation n’est 
donc qu’un premier pas. Par la 

suite, Pro Evologia souhaite dé-
velopper une filière pour valori-
ser le pruneau sous toutes ses 
formes. Pour se faire, «il faudrait 
prévoir son utilisation. Comme de 
l’eau de vie, des confitures, des pru-
neaux séchés ou encore des recet-
tes», poursuit Frédéric Cuche. 
De plus, l’association imagine, à 
moyen terme, en faire un pro-
duit AOC. «Il faudrait une pro-
duction régulière. Ce n’est qu’un 
projet pour l’instant, le chemin est 
encore long.» 

Soutien au Burkina Faso 
Et de souligner qu’un groupe 

de travail s’attache à ce projet, 
qui est lui-même intégré au pro-
jet de développement régional 
de l’Office fédéral de l’agricul-
ture pour le Val-de-Ruz. 

La manifestation qui se tiendra 

un lundi du Jeûne, permet égale-
ment de défendre une cause. 
Autrefois, le lundi du Jeûne était 
une journée où l’on s’abstenait 
de manger à midi. L’argent desti-
né au repas était ainsi récolté 
pour les pauvres. 

Dans le même esprit, les orga-
nisateurs de la Prime Matinée 
ont décidé de soutenir Paspan-
ga, une organisation humani-
taire qui s’engage dans des pro-
jets de développement au 
Burkina Faso. Un stand d’infor-
mation présentera les buts de 
l’association.  AFR

Pro Evologia veut promouvoir le 
pruneau de Chézard, qui fait partie 
du terroir local. ARCHIVES DAVID MARCHON

TERROIR Pour sa Prime Matinée, Pro Evologia organise un déjeuner le lundi du Jeûne à Cernier. 

Le pruneau de Chézard, un patrimoine à promouvoir

Inscriptions 
Le délai pour s’inscrire au déjeuner  
de la Prime Matinée est fixé au lundi  
11 septembre: par tél. au 032 889 36 00  
ou par e-mail à info@pro-evologia.ch

INFO+

MÔTIERS ET BUTTES 
 

Mardi, les fontaines de Buttes 
et de Môtiers seront décorées 
comme chaque 12 septembre, 
date anniversaire marquant 
l’entrée de Neuchâtel dans la 
Confédération. Enfants et 
voisins des fontaines œuvreront 
sur le thème des «Galaxies 
lointaines» à Buttes et du 
«Cirque» à Môtiers. 

SAINT-BLAISE 
 

Danse le cadre des 500 ans de la 
Réforme, l’Eren propose de 
parcourir un tronçon du chemin 
d’exil des Huguenots. Rendez-
vous est donné demain à 13h30 
devant le temple de Saint-Blaise. 
La marche durera 4h jusqu’au 
Landeron (arrêt possible à 
Cornaux). Prévoir gourde et anti-
tiques. Marche annulée en cas 
de mauvais temps.

MÉMENTO

La marque neuchâteloise Zilooa 
relève quelques filtres UV qui 
auraient un effet néfaste pour la 
nature: 
 
Ethylhexyl methoxycinnamate 
utilisé comme filtre UV, c’est un 
perturbateur endocrinien oes-
trogénique et thyroïdien selon 
certaines études. 

Oxybenzone utilisé comme fil-
tre ultraviolet, il est allergène, 
substance potentiellement can-
cérigène associé aux UV. 

Octyl-méthoxycinnamate 
(OMC):  filtre ultraviolet (UV), ab-
sorbant uniquement les rayon-
nements UVB. Il agit comme un 
perturbateur endocrinien. 

4-méthylbenzylidène cam-
phre (4-MBC):  filtre ultraviolet 
(UV), absorbant uniquement les 
rayonnements UVB. Il agit 
comme un perturbateur endo-
crinien.

REGARDEZ VOS CRÈMES


