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Souvent méconnus, les enjeux vitaux et économiques liés à la rivière sur notre territoire
doivent être portés à connaissance du grand public afin que chacun ait conscience de la
fragilité de cette ressource.
Au quotidien, il s’agit de refaire connaissance avec la rivière et de la respecter au regard
des multiples services qu’elle rend naturellement à la collectivité (alimentation en eau
potable, usage industriel, irrigation, loisirs aquatiques…)
Le Syndicat de Rivière Tarn tient un rôle essentiel afin de promouvoir cette culture à
travers des actions de sensibilisation à l’eau et aux milieux aquatiques est une des missions
principales du SMRT. Les jeunes générations , acteurs de demain, sont particulièrement
visées car elles représentent les futurs acteurs de l’eau.
Jean Luc Espitalier
Président du Syndicat Mixte de Rivière Tarn

Connaître et comprendre la rivière : la sensibilisation des jeunes
générations

C’EST D’ACTUALITE…

Le Syndicat intervient régulièrement dans divers établissements scolaires pour échanger
et mieux faire connaître la rivière, les milieux aquatiques et les usages qui en
dépendent.
Le 4 avril dernier l’équipe du Syndicat a participé au Forum Education Développement
Durable qui s’est déroulé au Collège Gambetta à Rabastens. Sur le stand animé par
l’équipe du Syndicat, les élèves ont pu, grâce à des données de qualité de l’eau, de
pêches électriques, de recherches d’invertébrés, déterminer l’état écologique des cours
d’eau du territoire. En parallèle, le technicien de rivière a répondu aux nombreuses
questions des élèves à l’occasion d’une table ronde sur le thème de l’eau.
Le SMRT intervient régulièrement dans les collèges, lycées et enseignement supérieur
(Le lycée Fontlabour, faculté Champollion…) informant ainsi à différents niveaux
d’enseignement des missions du Syndicat, des actions mises en place et des enjeux du
territoire. Ces interventions sont généralement complétées par des visites de terrain
(roselière de Lagrave, zone humide de la Crypte…)
Par ailleurs, le Syndicat organise tous les ans la Fête de la Rivière. A cette occasion,
depuis 2009, plus de 600 élèves ont participé aux animations autour de l’eau (canoë,
pêche à la ligne, découverte du milieu aquatique, visites de stations d’épuration,
d’usines hydroélectriques...). Cette année, elle aura lieu les 13 et 14 septembre 2013 à
Trébas-les-Bains.

PRIM’EAU, SECOND’EAU : le programme pédagogique du Syndicat

SENSIBILISATION…

Depuis 2008, le Syndicat a créé un programme territorialisé de sensibilisation
à l’eau et aux milieux aquatiques à destination des élèves du territoire
(primaire et collège). Grâce au partenariat avec les CPIE des Pays Tarnais, qui
assure une majorité des animations, près de 2 000 élèves ont pu bénéficier
gratuitement de ce programme.
• Le module Prim’EAU permet de promouvoir la rivière Tarn et ses
affluents, à travers des thèmes généraux comme le cycle de l’eau, la
qualité de l’eau, les différents usages de la rivière et son contexte
réglementaire.
• Le module Second’EAU permet d’ approfondir un thème particulier tel
que le partage de l’eau, les zones humides, l’hydromorphologie, l’histoire
de la rivière, les risques…

Nouveau Module :

Histoire de la
rivière Tarn
- En classe : découverte
des usages passés de la
rivière (navigation,
moulins, pêcheurs de
sables…)
sables…)
- Visite de terrain :
Commerce et navigation
au départ du quai St
Jacques à Gaillac

Cette année 13 classes sont inscrites, soit 330 élèves sensibilisés à
l’écosystème rivière. Ces interventions se déclinent en demi journées
alternant intervention en classe et visites sur le terrain (visite de station
d’épuration, participation à des pêches scientifiques, déambulation historique
sur le Quai St Jacques…).

Erosion de berges : le cas de la route de Pécotte
(commune de Sérénac)

DOSSIERS TECHNIQUES…

L’étude relative au programme de gestion du Tarn,
réalisée en 2010, a mis en évidence une érosion
importante de la rive droite du Tarn à Sérénac,
menaçant la route intercommunale de Pécotte sur
plus d’un kilomètre.
Cette route est l’unique desserte routière de lieux dits
et de nombreuses habitations. Elle représente aussi
un axe touristique important reliant l’albigeois à la
vallée du Tarn. Or, la berge située rive droite est
soumise à une érosion régulière et la route menace
aujourd’hui de s’effondrer.
Ainsi, le Syndicat a lancé une étude qui définira les
scénarios possibles d’aménagements en vue de
pérenniser cet axe de communication. Le bureau
d’étude retenu travaille actuellement sur les
possibilités de déplacement de cet équipement public
ou de confortement de la berge.
Coût de l’étude : 28 800 €

« Fiches Masses d’Eau » Qu’es aquo ?
A l’issue de cinq années d’études sur le Tarn et
ses affluents, le Syndicat travaille aujourd’hui
au traitement de l’ensemble des données
collectées.
Le technicien de rivière réalise, pour chacune des
34 masses d’eau (cours d’eau) du territoire du
SMRT, une fiche synthèse ou fiche masse d’eau,
qui caractérise l’état des cours d’eau et ses
enjeux.
Ces fiches priorisent les actions à mettre en place
sur ces cours d’eau dans le cadre de l’élaboration
des programmes pluriannuels de gestion afin
d’atteindre les objectifs de bon état des cours
d’eau imposés par l’Union Européenne.
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