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S’INFORMER    LE VOYAGE DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précipitations (neige, pluie...)                                                                                                        

 

     Condensation dans les nuages 

 

 

 

 

 

 

 

            LE CYCLE DE L’EAU 

 

 

 

Evaporation 
 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Ruissellement et arrivée dans les réservoirs (lac, mer) 

 

Et voilà, ça tourne comme ça depuis des milliards d’années... 

Rigolo de se dire que notre corps contient 60 % d’eau... 

...et que cette eau a sans doute fait vivre avant nous un pissenlit, une 

souris ou un lion et même quelques hommes préhistoriques. Mieux 

encore, elle a probablement transité dans le corps de quelques 

dinosaures !!! 

 

En savoir beaucoup plus ? La conférence « l’eau c’est la vie », 

donnée par la rédactrice de votre petite feuille écologique, introduite 

par le père Séverin Voedzo dans le cadre des « jeudis de la Saint 

Michel » :          

                                                          Youtube Eco visio 3 

mailto:communicationparoissestmichel@orange.fr


                                                           7  ECO SAINT-MICHELcommunicationparoissestmichel@orange.fr 

AGIR 
 

 

Les lecteurs ont la parole 
De Jean-Pierre J. 
Coucou et merci pour ces feuilles écologiques bien 
instructives et raisonnées. 
Pour moi, la véritable écologie, c'est cela ! 
Mais loin de moi les écologistes sectaires qui 
imposent comme des fascistes, leur point de vue 
doctrinal et sectaire! 
Par exemple, je pars du principe qu'être végétarien 
est tout aussi meurtrier qu'être carnivore ou 
omnivore: quand on l'arrache, un poireau souffre, 
etc...Un chat ou un loup sont carnivores: faut-il les 
bannir? 
Toute la nature mérite respect et, par exemple, je 
m'insurge contre des individus qui font souffrir des animaux et/ou qui saccage la nature par des 
dépôts sauvages et nocifs 
En fait, l'écologie s'apprend dès avant la maternelle avec le respect des autres et de la nature qui est 
notre voisine au quotidien. Le contraire est égoïste et égocentriste et donc la nature va se fâcher! 

 

Ce n’est pas Perlette qui dirait le 

contraire : elle a horreur de la 

pollution ! 

Sympa, la fille, elle pense à nous les 

humains, entre autres créatures ! 

 

Alors ? 

Douche ou bain ? Environ 160 litres d’eau pour le bain, 

entre 85 et 100 pour une douche de 5 mn. 

Se laver au lavabo : 4 à 10 litres à tout casser. 

Produits cosmétiques qui vont avec : 

qu’ils nous décapent ou nous « regraissent », tous ne sont pas si bons que cela pour 

notre santé ou celle des écosystèmes. Perlette conseille de les utiliser avec modération. 

Cela fera sans doute l’objet d’un autre ECO 

 

Mais voici d’ors et déjà ce que Sciences et 

Avenir a publié à propos de contrôles 

effectués par la Direction Générale de la 

Consommation et de la Répression des 

Fraudes en 2017. 

C’est toujours bon à savoir ! 
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