Le syndicat regroupe des délégués issus du Conseil
Général du Tarn, de la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois et des Communautés
de Communes du territoire.
La composition du bureau :
Président

André CABOT

Des chiffres…
76 : Nombre de communes du territoire du Contrat
de Rivière Tarn.
35 : Nombre de délégués siègeant au comité syndical du SMRT.
3 : Stations d’épuration du territoire qui traitent l’azote
et le phosphore conformément à la règlementation relative aux ouvrages recevant une pollution supérieure
à 10 000 Equivalent/Habitants.

Vice-Président du Conseil
Général du Tarn
Maire de Valdériès
Administrateur de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne

13 m3/s: Débit Objectif du Tarn à Marsal en période
d’Etiage (DOE).
Vice-Président :
ZONE AMONT

Jean-Luc ESPITALIER

Maire de Saint-André
1er Vice-Président de
la Communauté de Communes
des Monts d’Alban.

… Et des lettres
Hélophytes : Végétaux qui poussent «les pieds dans
l’eau» et la tête au soleil, caractéristiques des milieux
humides.
Biodiversité : Diversité naturelle des organismes vivants du règne animal et végétal.

Vice-Président :
ZONE CENTRE

Vice-Président :
ZONE AVAL

Eaux Résiduaires Urbaines : Eaux usées rejetées
qui proviennent des activités domestiques (composés
organiques, particules en suspension, azote, phosphore …).

Alain COSTES
Adjoint au Maire
de Gaillac
A

B

Secrétaire

Patricia
BOUSQUET

D

Je m’appelle BULLD’EAU
Merci à eux !
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Définition
(tous les mots sont
dans votre Bull’Tarn)
A : Rive
B : Vegétation
rivulaire
C : Pousse dans
les zones humides
D : Basses eaux
E : Pour dormir
F : Contraire d’amont
G : Arbuste
à bois tendre

La « Ripisylve » (du latin Ripa - rive et de Sylva – forêt)
désigne une forêt qui borde un cours d’eau.
Outre l’aspect paysager qu’elle offre, ses fonctions sont
multiples :
- habitats pour oiseaux et poissons,
- ombre au cours d’eau limitant ainsi son réchauffement,
- protection et stabilisation des berges,
- filtre de pollution…
Elle est constituée d’un étagement de végétaux, qui se
répartissent sur la berge en fonction de leurs caractéristiques :
- dans le cours d’eau, on trouve des végétaux aquatiques (algues, mousses,…),
- en pied de berge se développent des hélophytes
(carex, massettes, roseaux),
- à mi-pente se fixent des arbustes à bois tendre comme
les saules, aulnes, noisetiers, fusains, sureaux noirs, aubépines, cornouillers, troènes… Ils résistent aux immersions prolongées et possèdent un réseau racinaire très
développé qui arme les berges.
Berge envahie p
ar
- en haut de pente, on retrouve des
de
arbres à bois durs comme le frêne,
l’érable ou le chêne.

FÊTE DE L’EAU DU SYNDICAT
MIXTE DE RIVIÈRE TARN
Le 11 septembre 2010 à 14H à AMBIALET, venez nombreux vous initier au canoë, à la pêche, vous
informer sur le traitement de l’eau potable ou le fonctionnement de l’usine hydroélectrique. Ne ratez pas le
son et lumière à 21h30. ACTIVITES GRATUITES
RÉUNIONS PUBLIQUES SUR L’ÉROSION ET
L’EFFONDREMENT DES BERGES DU TARN
Le lundi 20 septembre 2010 (20h30) à la Communauté de Communes du Rabastinois, pour les riverains du Tarn situés sur les Communautés de Communes
du Rabastinois et Tarn Agout.
Le Mardi 21 septembre 2010 (20h30) à la salle
polyvalente de la Condomine à Ambialet, pour les riverains du Tarn situés à l’amont du Saut de Sabo.
Le Mercredi 22 septembre 2010 (20h30) à la
salle du conseil municipal d’Arthès, pour les riverains
du Tarn situés sur la Communauté d’Agglomération de
l’Albigeois.
Le Jeudi 23 septembre 2010 (20h30) à la salle
Dom Vayssette à Gaillac, pour les riverains du Tarn situés sur la Communauté de Communes Tarn et Dadou.

Tous les arbres ne sont pas bénéfiques pour le cours d’eau. Alors
halte aux dérives, dues au syndrome du « jardinier-sorcier ».
Contrairement aux idées reçues, le peuplier
de culture ou le robinier faux-acacia, souvent rencontrés le long de nos cours d’eau, n’ont pas de système
racinaire qui permet un bon maintien des berges et
leurs chutes entraînent d’importants dégâts.
Enfin, citons le cas de « terribles envahisseurs » : le
bambou, la renouée du japon ou la canne de provence
en pleine explosion sur notre territoire. Implantés pour
l’ornement des jardins, ils sont peu efficaces dans le
maintien des berges et entraînent la disparition de nos
espèces patrimoniales. Rappelons que le bambou n’est
bénéfique que pour le Panda, animal encore peu répandu sur les berges du Tarn…

A la découverte
de la Vallée du Tarn

Sensibilisé à l’intérêt écologique et touristique de la
zone humide de la Crypte, autrefois simple décharge,
la commune de Lagrave a accepté la proposition du
pôle départemental des zones humides (CG81) et du
SMRT : sa restauration. C’est en changeant simplement
les modes d’entretien du site - arrêt des tontes et des
curages systématiques du fossé - que la zone humide
reprend ses droits et exprime toutes ses potentialités.
Désormais, joncs, carex et autres végétaux accueillent
de nombreux oiseaux ; la mare propose, elle, un gite
luxueux aux batraciens et autres insectes. Pour délimiter le site, les élèves de l’école de Lagrave ont aidé à
la plantation d’une haie composée d’espèces locales
(chênes, érables champêtres, cornouillers sanguins …).
Des panneaux pédagogiques viendront sous peu permettre à chacun de comprendre l’intérêt de préserver
ces milieux fragiles. Une «bouzigue» diront certains...
mais, surement un espace riche en biodiversité et qui
rend gratuitement de nombreux services...

Edito
Lancé en mars 2007, le Contrat de Rivière Tarn,
engagé pour 5 ans, est désormais à mi-parcours. L’heure est
venue de dresser un premier bilan
C’est une démarche originale qui a fait naitre le Contrat
de Rivière Tarn grâce à une participation volontaire et efficace de l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle locale.
Ils constituent le Comité de Rivière, garant du Contrat.
Cette adhésion de tous rend plus que jamais réalisable
ce programme de gestion durable de l’eau et des milieux
aquatiques.
Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn (SMRT), créé pour animer
le Contrat de Rivière, a rapidement acquis un rythme de
travail efficace. Le bilan est d’ores et déjà très positif, tant
pour les élus que pour les salariés, dont j’ai plaisir à constater
le véritable esprit de symbiose.

Edito ................................................... p.1
Le Contrat de Rivière :
Bilan à mi-parcours ........................ p.2-3-4
Le bureau ................................................ p.5
Des chiffres et des lettres .............................. p.5
Le jeu de Bulld’eau ............................... p.5
Les arbres au bord de l’eau .................. p.6

Les dossiers en cours sont nombreux et l’on peut citer des avancées significatives : les mises aux normes des stations d’épuration
de Gaillac et de l’agglomération albigeoise, des programmes de
gestion finalisés sur le Tarn et ses affluents, un réseau de suivi de la
qualité des eaux en place, un Plan de Gestion des Etiages validé, une
fête de l’eau fort réussie… sans compter les nombreuses actions de sensibilisation auprès des jeunes et du grand public (journées nettoyage de
berges, comités de rivière).

Agenda ......................................... p.6
A la découverte de la
vallée du Tarn .................. p.6

C’est ainsi que nous arrivons au 3e numéro de Bull’Tarn (déjà !)
Je suis également reconnaissant à l’égard de l’ensemble des collectivités
locales qui, désormais bien conscientes et responsables des enjeux à
venir, jouent le jeu de la collaboration.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de tous pour que cela continue
en ce sens à l’échelle de la rivière Tarn dans notre département.
Le syndicat capitalise la connaissance des cours d’eau de son territoire,
ce qui amène naturellement à envisager ses futures compétences en matière de travaux en rivière. D’autant que se profile une structure plus
vaste, interdépartementale, pour une gestion durable du Tarn dans son
ensemble…
André CABOT,
Président du Syndicat Mixte de Rivière Tarn

A
Mot à découvrir :
Solution :
A : Berge, B: Ripisylve,C: Hélophyte,
D: Etiage, E : Lit, F: Aval, G : Aulne
Mot à découvrir : TARN

Lors de la dernière
fête de l’eau, les élèves
des écoles de Saint-Juéry,
Terssac, Marssac et Lagrave
m’ont baptisé :
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Maire de Trébas
Vice-Présidente de la Communauté de Communes
VAL 81
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Le mot croisé
de BULLD’EAU

Quels arbres
au bord de l’eau ?

Le saviez-vous ?

Juin 2010

Agenda

invasives

Maire d’Arthès
Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois

Bull’Tarn n°3
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Auto-épuration : Ensemble des processus naturels
(biologiques, chimiques et physiques) permettant à
un écosystème aquatique équilibré de transformer ou
d’éliminer les pollutions qui lui sont apportées.
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Les élus du Syndicat
Mixte de Rivière Tarn :

e

Syndicat Mixte de Rivière Tarn
14, rue Lapérouse - Aiguelèze
81600 Rivières - Tél. 05 63 41 30 90
sm.riviere.tarn@orange.fr
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Le Contrat de Rivière Tarn :
bilan à mi-parcours
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BILAN
• Contrat de Rivière Tarn rempli pour Gaillac
Brens avec l’inauguration de la nouvelle station
d’épuration en novembre 2009, et très prochainement
pour la C2A (8 communes).
• Réflexions en cours ou systèmes d’assainissement aux
normes pour 59 collectivités, avec des mises en
conformités récentes (Valdériès, Parisot…).
• Environ 10% des communes du territoire n’ont pas
engagé les démarches.

Action : ETAT ECOLOGIQUE
DES AFFLUENTS DU TARN

Action : ZONE HUMIDE

Un réseau de suivi de la qualité des 4 affluents permettra de suivre l’évolution de leur qualité et de juger de
l’impact des actions menées. Les actions ayant ainsi démontré leur efficacité pourront être judicieusement dupliquées sur des bassins versants présentant les mêmes
caractéristiques.

BILAN

• Inventaire des zones humides du territoire par
le Conseil Général du Tarn (CG81) en 2007,
complété par le SMRT en 2008, et diffusé en 2009
sous la forme d’un classeur communal, consultable en
mairie.
• Restauration d’une zone humide par la commune de
Lagrave, assistée par le SMRT en 2010.
• Lancement d’opérations de gestion sur d’autres sites,
en collaboration avec Rhizobiòme (réseau SAGNE).
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BILAN

• Lancement de l’étude début 2010
• Mise en place du réseau de suivi en février 2010,
avec des campagnes de mesures, de prélèvements
et d’analyses effectuées mensuellement, sur les 3 prochaines années.
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Action : ETAT HYDRO-MORPHOLOGIQUE
DES COURS D’EAU
Qui ?
SMRT

Le Contrat de Rivière Tarn prévoit la réalisation d’études qui définiront les actions de
restauration et d’entretien à mettre en œuvre
sur les lits, les berges et les écoulements du
Tarn et ses principaux affluents.
Le but : améliorer leur fonctionnement et ainsi garantir la
sécurité publique et la pérennité de nos usages actuels
de l’eau (prévenir des inondations et des érosions/effondrements de berges dans les zones urbanisées, améliorer les capacités d’auto-épuration des eaux afin de
limiter le coût des traitements pour la production d’eau
potable et pour les rejets d’eaux usées…).

Action : Valorisation
de la vallée du Tarn

Qui ?
communes,
CG81,
SMRT

Actions

Réalisations

Recensement, diagnostic et mise
en valeur du patrimoine bâti
lié à l’eau

Recensement du patrimoine
bâti lié à l’eau

Création de circuits pédagogiques
de découverte de la vallée

Sentier des sources à Trébas
Zone humide à Lagrave
Sentier de Saint Juéry

Aménagement d’accès
aux berges

Réflexions en cours

Qui ?
CG81,
Chambre
En période estivale, le Tarn connait d’Agriculture
des débits particulièrement faibles
(étiages) qui conduisent à une dégradation des écosystèmes aquatiques et à
des restrictions progressives des consommations d’eau,
notamment pour l’irrigation des cultures. Pour réduire la
fréquence de ces périodes de crise, le Contrat de Rivière
prévoit la réalisation d’un Plan de Gestion des Etiages
(PGE) à l’échelle du bassin versant du Tarn (7 départements). Issu d’une concertation entre les différents acteurs de l’eau, il doit définir les possibilités d’économies
d’eau, rechercher de nouveaux volumes d’eau pour
soutenir les débits et fixer les règles de partage de la
ressource en eau.

Action : GESTION DES ETIAGES

BILAN

BILAN

• Etudes sur les affluents du Tarn (220 km)
situés dans la plaine agricole et le vignoble gaillacois,
ainsi qu’en zone urbaine terminées.
• Lancement de l’étude sur les principaux
affluents du Tarn situés en amont d’Albi cet été.
• Sur le Tarn (110 km), finalisation cet été du programme d’actions. Il inclura des propositions de gestion
des risques d’érosion des berges et d’effondrement des
falaises.
d’une station d’ép
ura
tion
tio
lica
p
n
Ex

Dans un premier temps, une étude complète permettra
d’identifier la qualité de ces 4 affluents et de la relier
aux pressions d’aménagement et de pollution recensées
sur leurs bassins versants. Dans un deuxième temps, le
programme d’actions pilotes nécessaires à l’atteinte de
leur bon état écologique sera défini. A terme, le SMRT
s’emploiera à mettre en œuvre ce programme, en collaboration avec les acteurs de chaque bassin versant
(Chambre d’Agriculture, collectivités, industriels, police
de l’eau…).

Les zones humides rendent gratuitement de multiples services à l’homme : régulation des débits des cours d’eau, épuration des eaux,
réservoirs de biodiversité…Méconnues sur le bassin
versant du Tarn tarnais, le Contrat de Rivière prévoit de
les recenser, d’informer sur leur existence et de favoriser
leur restauration et leur protection.
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La qualité de ces affluents étant totalement méconnue,
les actions à mettre en œuvre pour tendre vers leur objectif européen de bon état écologique en 2015 ou
2021 ne peuvent être définies. Dans un souci d’efficacité, le Contrat de Rivière Tarn a donc prévu de pallier
à cette absence de données en concentrant le travail sur
4 bassins versants pilotes, représentatifs des 4 types de
cours d’eau.

Qui ?
CG81,
SMRT
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• Lancement groupé de la démarche de mise en
place des périmètres de protection sur la rivière
Tarn et d’une étude de faisabilité du réseau d’alerte à
la pollution de la ressource en eau potable.
• Les procédures pour les captages d’Arthès dans le Tarn
et en nappe lancées.

Tarn

Dans ce contexte, le Contrat de Rivière prévoit la mise aux
normes des systèmes de collecte et de traitement des eaux
résiduaires urbaines. La priorité est donnée à la mise
en conformité des stations d’épuration de la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois (C2A) et de Gaillac-Brens,
en raison de la pollution générée par ces deux grandes agglomérations et de leurs rejets dans le Tarn classé zone sensible à l’eutrophisation en aval d’Albi.

BILAN
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Action : ASSAINISSEMENT
Qui ?
Communes,
L’élaboration et la mise en œuvre d’un proC2A
gramme d’assainissement (zonage, collecte et
traitement des eaux usées) est une obligation réglementaire qui s’impose aux collectivités.
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Amélioration
de la qualité de l’eau

Le Contrat de Rivière
Tarn prévoit ainsi la
mise en conformité
de 7 captages prélevant dans la rivière
Tarn (SIAEP de ValenceValdériès, du Gaillacois
et de la Moyenne Vallée
du Tarn, Communes de Saint
Juéry, Albi, Arthès et Gaillac), et de
7 captages en nappe.

Partage equilibré
de la ressource en eau

Les affluents du Tarn tarnais peuvent être classés en 4 catégories : cours d’eau de la plaine
agricole, du vignoble gaillacois, des grandes
zones urbaines et des vallées encaissées (amont du Saut
de Sabo).
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Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont été définies. Les collectivités locales, le SMRT, le Conseil Général du
Tarn et la Chambre d’Agriculture se sont tous engagés à les
réaliser en signant le Contrat de Rivière Tarn. Aujourd’hui à
mi-parcours, quel est l’avancement de ce programme ?

Qui ?
SMRT

de

Le Contrat de Rivière Tarn vise 5 objectifs :
• l’amélioration de la qualité des eaux,
• la restauration et la mise en valeur des milieux
aquatiques et humides,
• la prévention des inondations,
• le partage équilibré de la ressource en eau,
• la communication et la sensibilisation de la population
sur les objectifs du programme.

Qui ?
Communes,
Action : EAU POTABLE
SIAEP,
SMRT
Des périmètres de protection autour
des points de prélèvement d’eau destinée
à la consommation humaine doivent être mis en place.
Ils correspondent à des zonages dans lesquels les activités
et les constructions sont réglementées afin de préserver
Cap
la qualité de l’eau. L’implantation
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de stations d’alerte en amont
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EP
des captages en rivière
peut venir compléter les
périmètres de protection
pour prévenir de l’arrivée d’une pollution
accidentelle.
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Le Contrat de Rivière Tarn est un programme
d’actions, à réaliser sur 5 ans, qui répond aux
problématiques liées à l’eau sur le bassin versant
du Tarn, dans le département du Tarn.

Restauration
des milieux aquatiques

• PGE finalisé en 2009 par le Conseil Général
du Tarn avec notamment :
- de nouveaux débits d’objectif d’étiage (DOE),
- l’augmentation du volume d’eau stocké, de 24 à 39
millions de m3, pour soutenir les débits,
- la définition des volumes d’eau prélevables pour l’eau potable, usage prioritaire (22 millions de m3), pour l’irrigation
(49 millions de m3) et l’industrie (5,2 millions de m3).
• En 2010, lancement des réflexions sur la création :
- des organismes uniques chargés de la gestion des volumes autorisés pour l’irrigation,
- d’une structure interdépartementale pour porter le PGE.
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Prévention engager
des inondations

Communication, sensibilisation
Actions

Sensibilisation de la population
aux objectifs
du Contrat de Rivière

Implication des usagers dans
les prises de décisions

Action : ANIMATION

Réalisations

Qui ?
SMRT

• Interventions pédagogiques en milieu scolaire, auprès de
1 300 élèves de primaire et collèges depuis 2008
• Semestriel Bull’Tarn depuis 2009
• Site internet
• Fête de l’Eau annuelle
• Opération de nettoyage des berges du Tarn
• Réunions publiques sur les risques d’érosions/effondrement des berges
du Tarn
• Réunions annuelles du Comité de Rivière Tarn
• Réalisation de l’étude sur le Tarn selon une démarche participative
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