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La capacité d'emmagasinement
dans les îles Gulf est limitée. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de hautes montagnes qui sont enneigées l’hiver
et qui peuvent emmagasiner l'eau pendant les mois d'été. De plus, les
lacs sont peu nombreux et la plupart sont de dimensions réduites.
Et l'espace disponible dans la roche fracturée est
limitée.
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Les scientifiques prédisent
qu'à l'avenir les étés
seront plus chauds et plus
secs. Plus de gens, moins
d'eau : il faudra apprendre
à économiser!!
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Tout lac, cours
d'eau ou puits
possède sa zone
d'alimentation.

e

Environnement
Canada

Eau
douce

C

Pour en
en savoir
savoir plus
plus long…
long…
Pour
On peut consulter l’affiche
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L'infiltration est minime
en terres déboisées.
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On dit que l'eau souterraine vous
arrive du mont Baker ou de l'île de
Vancouver.
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Nous misons actuellement sur la
conservation. Une prochaine
étape consistera à recueillir
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citernes.
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s'y prennent-ils pour accroître
leurs réserves en eau?
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Dans les îles Gulf, le toit d'une maison
peut capter en moyenne de 91 000 à
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Ce n'est pas le cas, hélas. La plus
grande partie des pluies hivernales
s'évapore, est absorbée par les
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ambiant n'en retient pas beaucoup.

Arrosage de
pesticides et
d'herbicides

Fumier
recouvert

Bassin de décantation
et clôture anti-érosion
retenant les sédiments

Eau souterraine
protégée

Eau salée souterraine

Aire clôturée gardant
les animaux à l’écart
du cours d’eau

Culture
biologique

Dégradation des
eaux usées par
les bactéries
du sol

Ça m'a fait plaisir.
Discutez-en avec votre
entourage!

Eau douce
souterraine dans les
fissures et les pores

Nous dépendons
de l'eau qui a été
emmagasinée
durant
l'hiver!

Le traversier s'apprête à partir. Merci
Gouttelette. Tu nous as beaucoup éclairés
sur la protection et la conservation de l'eau.

Négliger la santé de notre eau

UE

Infiltration de l’eau
de pluie dans le sol

Réservoir à
mazout avec
confinement
secondaire

La protection de l'eau

O LO G I Q

Éco
ule
m en
t fluvial

Protection et conservation de l'eau dans les îles

Champ d'épuration
bien entretenu

La course au désastre

GÉ

petite partie.

Évaporation et
transpiration

La majeure partie des
précipitations s'évapore,
est absorbée par les
plantes ou est
évacuée vers l'océan.
Ce qui reste est
emmagasiné sous
forme d’eau souterraine.
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Bonjour! Je m'appelle Sophie. Nous
venons passer nos vacances dans la
région. Pourrais-tu nous renseigner sur
l'hydrologie des îles Gulf?
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Une eau propre, c'est le bon sens même.
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