
Une eau qui sent les maux de ventre 
En randonnée, mieux vaut fuir les fontaines et les abreuvoirs situés en alpages, indique une étude 

menée aux Grisons. Sans quoi, gare aux estomacs fragiles… 

 

 
Une activité saine, des paysages purs, mais une eau qui peut donner de vilaines diarrhées. 

 

Au terme d’une belle et vigoureuse marche sous le soleil, qui n’a jamais eu envie de se ruer sur la première 

fontaine venue? Pas grand monde. Problème, pour bucolique qu’elle soit, cette habitude n’est pas sans 

danger pour les estomacs, révèlent des tests récemment menés aux Grisons. Prisé des amateurs de 

balades, le canton a testé 29 échantillons d’eau récoltés sur des installations situées le long de chemins 

de randonnée, révèle SonntagsBlick. Or, loin de l’image de pureté des montagnes helvétiques, neuf 

d’entre elles, soit près d’un tiers, présentaient une eau contaminée par des bactéries d’origine fécale, 

indique le chimiste cantonal. Peu ragoûtant, ce constat vaut pour les autres régions de Suisse. «On aurait 

sans doute les mêmes résultats chez nous», explique Eric Raetz, inspecteur cantonal des eaux pour le 

canton de Vaud. 

 

Pas plus propre en montagne : 

«Sans doute», dit le spécialiste, parce que ces innombrables fontaines et abreuvoirs de montagne ne sont 

pas recensés, et encore moins étudiés dans le canton, faute de moyens. Ce qui ne l’empêche pas de 

confirmer que contrairement à ce qu’on pense, l’eau n’est pas forcément plus propre en montagne, malgré 

la pureté des paysages. Loin de là: «Dans ces petites fontaines, elle convient pour se laver les mains ou 

pour se rafraîchir la nuque, mais de là à la consommer…» La faute, surtout, au purin et aux beuzes que la 

première pluie peut entraîner dans le sous-sol et amener à contaminer les sources. 

«C’est un principe de base de toute personne qui fréquente les montagnes: il faut éviter de consommer 

directement l’eau de ces installations, confirme Jean-Marie Pasquier, chimiste cantonal fribourgeois. Vous 

ne savez jamais s’il y a des bêtes ou des pâturages en amont.» Loin de l’image d’Epinal, l’eau de plaine 

est souvent bien plus propre grâce à un réseau public mieux entretenu. 

Alors, faut-il absolument s’en tenir à sa bouteille d’eau, lors d’une virée en montagne? Pas forcément, à 

en croire David Moreau, président de la commission Jeunesse du Club alpin suisse. «S’il y a un alpage au-

dessus, j’évite de boire aux fontaines et je déconseille aux enfants, mais si on est dans un terrain assez 

dégagé, au pied d’un glacier ou devant un chalet, j’aurais assez tendance à me lancer. Je vois au cas par 

cas.» Et après, ce ne sont plus les laboratoires, mais l’estomac qui livre son verdict. 
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