Bull’Tarn n°4

Questions aux nouvelles
recrues du SMRT
Guillaume :
Je suis technicien rivière et assiste l’animatrice du Contrat de
Rivière sur certaines actions.
Fabien :
Je travaille comme chargé de
mission «valorisation de la rivière
Tarn».

En quoi cela consiste-t-il ?
Quelles sont tes principales missions ?
Guillaume :
Je parcours les cours d’eau aﬁn d’analyser et caractériser le fonctionnement de la rivière Tarn et de ses
afﬂuents. Cette connaissance du terrain est indispensable pour déﬁnir des programmes d’entretien ou de
restauration des cours d’eau et des zones humides. Je
suis également amené à suivre la qualité des eaux et
à protéger les écosystèmes.
Fabien :
Valoriser la rivière Tarn passe par de nombreuses actions possibles : l’ouverture de sentiers sur les berges,
la création d’espaces publics en bord de rivière, le
développement des accès au Tarn ou même la restauration ou la protection de certaines zones naturelles.

Quels sont les dysfonctionnements actuels que tu rencontres le plus souvent sur le
terrain ?
Guillaume :
Les perturbations sont multiples et variées :
certaines impactent les écoulements, d’autres
dégradent la qualité des eaux. Les plus récurrentes sont la présence de décharges sauvages
sur les berges des cours d’eau, l’observation de
nombreux foyers d’espèces invasives telles la renouée du Japon ou le Bambou, le rejet d’eaux usées
(domestiques, agricoles ou industrielles) en dépit de
la législation en vigueur et les aménagements peu respectueux du fonctionnement des cours d’eau et des
zones humides.
Fabien :
Après avoir longtemps été
exploitée
(navigation,
extraction, hydroélectricité) on se rend compte
que la rivière Tarn a été
abandonnée. Il existe
très peu d’accès, de
plages, d’espaces de
détente et de découverte
qui redonneraient vie à la
rivière.

Des chiffres…
1926 : date à laquelle la rivière Tarn a été déclassée
de la nomenclature des voies navigables.
1952 : date de mise en fonctionnement du barrage
de Rivières.
81 : nombre de décharges sauvages recensées sur le
Tarn par le technicien de rivière en 2010.
9/18 : 9 écluses encore existantes et visibles aujourd’hui dans lesquelles se sont implantées des usines
hydroélectriques, contre 18 à la ﬁn du XIXe, la plupart
ayant été noyées par la mise en eau du barrage de
Rivières.

… Et des lettres
Roselière : zone en bord de lac, étang ou rivière où
poussent principalement des roseaux communs.
Conﬂuence : point de rencontre entre deux cours
d’eau.
Remonte : désigne la navigation de Bordeaux à
Gaillac (sens inverse du courant).
Passelis : (de l’occitan Paso liso ou Passolis). Sorte
de toboggan/passage de 15m de long sur 5m de
large adapté aux gabarres qui permettait de passer
les barrages construits en travers du Tarn.
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Les mots cachés
de Bulld’Eau
Retrouvez les mots de la liste placés dans la grille.
Avec les sept lettres restantes vous pourrez former
2 mots de 7 lettres en rapport avec la rivière Tarn :
Aval - Baignade - Berge - Cascade - Cincle - Habitat
Héron - Lavoir - Ragondin - Réserve - Roselière - Tarn
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L’eau subit de nombreuses agressions par nos modes
de vie actuels. Aﬁn de réduire notre impact sur la ressource, voici quelques recettes alternatives aux produits chimiques.

Edito

Au jardin :
Contre les mauvaises herbes
Fini les mauvaises herbes ! Aspergez-les d’eau chaude
ou bouillante (l’eau de cuisson des pommes de terre,
du riz ou des pâtes). Le sel, le vinaigre, la chaux et
la cendre de bois sont aussi reconnus comme de puissants désherbants.
Engrais naturel
Votre plante fait grise mine, ses feuilles jaunissent ?
Mélangez du marc de café à du sucre en poudre.
Versez le mélange au pied des plantes «faiblardes».
Cet engrais les fortiﬁe et empêche les feuilles de jaunir. Vous pouvez aussi broyer des coquilles d’œuf le
plus ﬁnement possible et les mélanger à du sucre en
poudre. Le reste de thé que vous ne ﬁnissez pas est
aussi un excellent fortiﬁant !

A la maison :
La lessive à la cendre
- laisser tremper 2 verres de cendre dans 1 litre d’eau
au minimum 24h en remuant de temps en temps.
- ﬁltrer très ﬁn : dans un entonnoir mettre un ﬁltre à
café et plusieurs torchons
- par lessive, utiliser 2 verres de la solution récupérée
dans le bac à lessive ou dans le tambour. L’idéal étant
de mettre le mélange dans un petit sac en voile directement dans la lessiveuse.
Le vinaigre blanc : anti-tartre :
Pour nettoyer vos toilettes, mettre deux grands verres
de vinaigre blanc dans la cuvette des toilettes le
soir avant de vous coucher. Laisser agir toute la
nuit. Le matin, tirer la chasse, toutes les marques
et dépôts de calcaire auront disparu.

Agenda

re
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Une seule date à retenir :
Rendez-vous au Saut de Sabo à ARTHES

pour la FETE DE L’EAU 2011

La Présidence du Syndicat Mixte de Rivière
Tarn change tous les 2 ans. Je succède
donc à M.Cabot à cette fonction et c’est
à ce titre que j’ai le plaisir, aujourd’hui,
de vous offrir le 4e numéro de Bull’Tarn.

A la découverte
de la Vallée du Tarn :
le Sentier des Fontaines…
L’inauguration du Sentier des Fontaines, sur la
commune de Saint-Juéry, a eu lieu le samedi 2 avril
2011 dans le cadre de la semaine du Développement
Durable.
En plein cœur de la Ville, partez à la découverte
de ce circuit classé en Espace Naturel Sensible. Des
panneaux de sensibilisation au caractère précieux de
l’eau, réalisés par le Syndicat Mixte de Rivière Tarn
vous guident et vous permettent d’en découvrir la singularité. Après avoir longé le site de captage d’eau
potable au lieu dit de Sabanel, ce sera l’occasion de
découvrir une végétation dense et variée, véritable
réservoir de biodiversité et source d’ombre pour le
promeneur estival.
Vous sillonnerez alors les berges du Tarn, qui offrent
ça et là quelques points de vue remarquables et traverserez les afﬂuents des Fargues (Attention : difﬁcilement praticable en période de crue !) et de la Renaudié. Ce lieu est propice à la quiétude mais, ne vous
y ﬁez pas ! Au gré de la promenade, vous côtoierez
aussi des espèces invasives comme la Renouée du
Japon et le Bambou…

… Et aussi :
Le livret d’accompagnement du sentier des sources,
élaboré en partenariat avec les enfants des écoles
de Villeneuve et Trébas, est désormais disponible en
mairie.
Il vous éclaire de façon ludique sur l’histoire des
sources thermales de Trébas les Bains, l’écosystème
aquatique, le miel et les abeilles, le cycle de l’eau.

Certains d’entre vous l’ont d’ores et déjà noté : Bull’Tarn
est désormais annuel, la diffusion des quelques 70 000
exemplaires étant une charge trop lourde pour une double
parution dans l’année.

Les trésors cachés
de la rivière Tarn ......................... p.2-3-4
Questions aux nouvelles recrues ........... p.5
Des chiffres et des lettres ............................ p.5
Les mots cachés de Bulld’Eau ............... p.5

Pour autant, le Syndicat de Rivière Tarn reste actif et, outre
Recettes alternatives ............................. p.6
les dossiers de fond comme les études de cours d’eau qui
permettent aujourd’hui de mieux connaître les afﬂuents du
Agenda ........................................... p.6
Tarn entre Trébas et le Saut de Sabo, il œuvre au plus près des
collectivités et des particuliers.
A la découverte de la
Ainsi, le Syndicat assiste les communes dans la gestion du risque
vallée du Tarn ......................... p.6
effondrement de falaises ou le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Tarn dans celle du risque érosion ; il travaille
en collaboration avec les communes riveraines du Caussels aﬁn de restaurer la libre circulation piscicole et le transfert des sédiments au niveau
de seuils désormais inutilisés ; il mène une démarche pour favoriser la
mise en place de périmètres de protection des structures distributrices
Votre rendez-vous 2011
d’eau potable ; il aide la Ville de Gaillac à réhabiliter les berges du Tarn
au niveau du Quai Saint-Jacques ; il initie et coordonne un projet de
protection et de restauration de la roselière située sur le plan d’eau de
du Syndicat e Rivière Tarn
Rivières ; il sensibilise aux effets néfastes occasionnés par les décharges
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
sauvages sur les berges par la veille environnementale des techniciens
ens ;
e
au Saut de Sabo
sans oublier les animations en milieu scolaire qu’il poursuit, en collaboabo
boration avec le CPIE des Pays Tarnais, avec une intervention inédite
e sur
ur
à ARTHES à 14H
l’histoire de la rivière Tarn !

FETE DE L’EAU

En parlant d’histoire, je vous invite, dans ce numéro à partir à la découcouverte des trésors cachés de la rivière Tarn. La richesse d’un patrimoine,
oine,,
tant culturel que naturel, surprendra nombre d’entre vous…
Pierre DOAT,
Président du Syndicat Mixte de Rivière Tarn

LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE à partir de 14h

Syndicat Mixte de Rivière Tarn
14, rue Lapérouse - Aiguelèze
81600 Rivières - Tél. 05 63 41 30 90
sm.riviere.tarn@orange.fr
Réponse : gabarre - barrage

Quel poste occupes-tu
au sein du SMRT ?

Juin 2011

Recettes
alternatives

SU
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IV E Z LE G UI DE

Les trésors cachés de
la Rivière Tarn : un patrimoine
naturel et culturel riche

… une ﬂore riche en diversité...
La roselière du Tarn

Une faune insoupçonnée...
Le Castor
Espèce protégée, le castor est le plus grand rongeur européen. Il peut être confondu avec le ragondin mais est facilement identiﬁable à sa queue écailleuse et plate, à ses orteils
palmés qui permettent une nage aisée. Le castor possède
de grandes incisives orangées et sa fourrure est brun foncé à
gris noir au-dessus, très dense, un peu plus claire au-dessous.
Bien représenté jusqu’au 18e siècle dans notre
département, l’attrait pour sa fourrure
l’a fait disparaître vers la ﬁn du 19e
siècle. Une campagne de réintroduction dans les années 1970
(13 individus sur le Tarn et la
Jonte en Lozère) a permi de le
retrouver de façon avérée à
l’amont du Tarn «tarnais». Le
castor recolonise, depuis peu,
les berges de notre rivière à
l’aval d’Albi étendant ainsi
son territoire. C’est un signe
encourageant car sa venue
montre que la rivière Tarn est
aujourd’hui capable de lui offrir
l’habitat qu’il recherche.
Il se nourrit d’écorces de bois tendres
(trembles, aulnes, saules, bouleaux, peupliers et frênes) qu’il affectionne particulièrement. Il taille les
arbres en les rongeant, pour faire ses provisions pour l’hiver
et pour bâtir son habitation mi-hutte, mi-terrier, comme en
témoignent des amas de branches dans l’eau…
Le Castor vit en petits groupes familiaux (5 à 6 sujets) et a
une activité essentiellement nocturne. Il n’hiberne pas mais
prolonge ses moments de repos durant la saison froide.
Cependant, la suppression d’îlots et rives boisées, la création de digues, la canalisation des cours d’eau rendent
l’avenir de cette espèce incertain. Pourtant, la France a une
véritable responsabilité patrimoniale étant le seul pays de
l’Europe de l’Ouest (avec l’Allemagne) a avoir conservé sa
population naturelle de castors !

Ravis d’accueillir ce nouvel habitant emblématique, prenez garde de ne pas le
déranger pour qu’il reste longtemps
notre voisin !
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Le Cincle Plongeur
En vous promenant sur les berges du Tarn, en amont d’Albi,
où l’eau est plus vive, vous apercevrez peut être un étrange
ballet : celui du Cincle plongeur.
Aussi appelé «merle d’eau», on remarque son vol direct,
rapide et droit rasant la surface de la rivière du côté d’Ambialet, de Trébas et en aval de Saint-Juéry.

Les roselières sont parmi les zones humides les plus
importantes de France même si elles ont tendance à
diminuer de façon signiﬁcative, naturellement ou sous
la pression de l’Homme (urbanisation, intensiﬁcation
des pratiques agricoles, activités de loisirs mal canalisées…), voire par simple méconnaissance.
Au début des années 1950, le remplissage du barrage
de Rivières a entainé l’apparition, rive gauche, d’une
zone peu profonde au niveau de la commune de Lagrave. A cet endroit, une roselière s’est développée au
ﬁl des ans.

LLe saviez-vous ?
Cette plante est aussi connue sous le nom
de Grenouillette.
d

Les sources pétriﬁantes

Cette dernière revêt une
ﬂore tout à fait singulière
composée de roseaux, massettes, carex…
Véritable gîte de luxe, elle constitue un
lieu de
rendez-vous pour le Héron Bihoreau, le Martin pêcheur,
la Poule d’eau ou autres Aigrettes.
Ce site, peu profond, est une zone de nourrissage et de
reproduction pour les poissons mais aussi une pouponnière providentielle.
C’est aussi un refuge privilégié à bon nombre d’espèces
de libellules…
Pourtant, en 30 ans, elle a perdu plus de 50% de sa
surface !
Face à ce constat, le Syndicat Mixte de Rivière Tarn a
mis en place un comité, composé de techniciens et de
professionnels, chargé de mettre en place des actions
pour préserver et restaurer cette roselière.
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Les cascades des afﬂuents du Tarn
En aval du Saut de Sabo, le Tarn est une rivière fortement encaissée. La différence de niveau entre la crête
de berge et la rivière oblige les ruisseaux qui rejoignent
le Tarn à faire le grand saut !
Ils forment ainsi de superbes cascades que l’on retrouve
aux conﬂuences de la Saudronne, du Jeansault et du
Mérigot (Gaillac), du Rieu Vergnet (Couffouleux)…

La renoncule aquatique est une plante herbacée vivace
de la famille des Renonculacées.
Elle forme des ensembles assez denses à la surface de
l’eau sur les portions peu profondes de la rivière.
Sa ﬂoraison est impressionnante formant de mai à juillet
de magniﬁques tapis de ﬂeurs blanches. La présence de
ces herbiers est souvent mal appréciée, bien que totalement naturelle. De plus, elle sert aussi de garde manger
à la faune aquatique.

Cet oiseau, au plumage brun roux au niveau de sa tête et
gris-ardoise foncé sur le dos est sédentaire : on peut l’observer même en hiver.
Il reste debout sur un rocher ou une branche à mi-rivière, en
se balançant avec la queue dressée.
Il trouve sa nourriture essentiellement dans l’eau. Sa proie
repérée, il marche littéralement sous l’eau et à contre courant (!), les ailes entrouvertes. Larves, petits poissons, insectes, petits crustacés et mollusques constituent son gardemanger. Sur les rives, il se délecte de vers de terre, têtards,
œufs de poisson ou autres insectes terrestres.
Le cincle plongeur niche à proximité de la surface de l’eau,
sous les ponts ou utilise des cavités dans la rive, des trous
dans les murs, les vieux arbres au-dessus de l’eau.
Révélateur d’une eau de bonne qualité, préserver son habitat permet au cincle plongeur de
vivre et se reproduire
durablement…

Les herbiers
de Renoncule aquatique

… des sites remarquables.

Sur le petit sentier le long du Tarn à Rabastens, vous
découvrirez un patrimoine naturel étonnant : des sources
ponctuent ça et là les berges pour rejoindre le Tarn. Au
contact de l’air, le calcaire dissous dans l’eau se solidiﬁe et forme des concrétions calcaires aussi appelées
cascades de tuf. Ces «édiﬁces», qui peuvent mesurer
plusieurs mètres de haut, se drapent d’un manteau de
fougères et de mousses sur lequel l’eau ruisselle en permanence.
Mais attention il s’agit d’un
milieu fragile très
sensible à toute
modiﬁcation.
On ne touche
qu’avec les
yeux !

Le chemin de halage
Les gabarres, assurant le transport des marchandises,
étaient tirées par des hommes depuis un chemin aménagé sur la berge : pas moins de 10 à 15 hommes étaient
nécessaires à cette opération !
Ce chemin dit « de halage » existait tout le long de la
rivière parfois étroitement taillé dans la falaise et réduit
ainsi à sa plus simple expression. Régulièrement entretenu, il subissait, malgré tout, les crues destructrices. Sous
le Second Empire, des ponts et des murs ont été construits
aﬁn de franchir les afﬂuents et de consolider les berges.
Ces édiﬁces jalonnent encore l’itinéraire jadis emprunté
par les haleurs.
La commune de Montans, par exemple, est riche de
quatre de ces ponts qui enjambent les afﬂuents du Tarn.
Lisle-sur-Tarn jouit également des vestiges d’anciens murs
de soutènement du chemin de halage.

Les écluses
Le Quai Saint Jacques
Le Tarn fut pendant longtemps un des axes de communication majeur du département. Véritable lien entre les
territoires et atout pour l’économie locale, il permettait
le commerce et l’exportation des productions tarnaises.
Aujourd’hui, quelques vestiges de la navigation résistent
encore aux aléas et aux caprices de la rivière. Ainsi
découvre-t-on, au ﬁl de l’eau, quelques traces du prestige d’antan de la rivière Tarn.
Gaillac était un port d’embarquement et le point de départ de la navigation entre Gaillac et Bordeaux.
Le Tarn était le seul moyen d’assurer le commerce à
grande échelle des productions locales agricoles et
viticoles (anis, pastel, blé, farine, prune, vin), du bois
(Sivens, Grésigne), des draperies et du charbon de Carmaux.
En retour, le traﬁc de remonte amenait dans la vallée
des produits embarqués à Bordeaux et issus, entre
autres, des colonies.
Le Quai Saint Jacques est encore préservé
et fait l’objet d’une attention toute particulière (légers travaux d’aménagement).
Ce site, facile à visiter, est encore
empreint d’une histoire pas si
lointaine… dont l’apogée se
situe au début du XIXe siècle.

Au XIXe siècle, de nombreux travaux ont été entrepris
aﬁn d’améliorer la navigation sur la rivière Tarn car elle
représente une vraie manne économique pour les exportateurs. Ainsi les ingénieurs ont transformé les passelis en écluses et en ont construits de nouvelles aﬁn de
faciliter la navigation jusqu’à Albi. Quelques célèbres
noms sont associés à cette entreprise : Sieur Larosine,
Jacob Alsen, M. De Solages (propriétaire des mines de
Carmaux) … le projet le plus fou imaginait de naviguer
vers l’amont jusqu’à Millau !
Ainsi, sous l’impulsion du Directeur des Ponts et Chaussées M. Becqey, le Tarn sera ainsi rendu navigable
jusqu’à Albi.
Malgré tous ces aménagements, en 1845 la navigation est quasi-nulle en amont de Gaillac, en raison de
la dangerosité de la rivière et de l’avènement, au même
moment, du chemin de fer.
De ces grands équipements, on peut retrouver aujourd’hui, les traces de nombreuses écluses comme
celles d’Albi, de Gaillac ou de Saint-Sulpice.
D’autres ont été noyées par la mise en
eau de la retenue de Rivières comme
celle de Durestat, Marssac, Lagrave, Terssac…
Le début du XXe siècle
marque la ﬁn de la
navigation !

