
Journée de sensibilisation et
de découverte du territoire

 Ordre du jour de la journée

 

18 octobre 2011 –Sainte-Énimie 



Présentation du territoire, du fonctionnement du bassin versant et de
ses interactions et des outils de valorisation et de gouvernance

(9h00/9h40 : exposé et questions)

Situation du secteur Tarn-amont sur l’ensemble du bassin-versant du Tarn
Cellule d’animation SAGE

• Présentation du BV Tarn « de sa source à sa confluence avec la Garonne »
• Les têtes de bassin (Mont-Lozère, Mont-Aigoual, Lévezou), les causses (Méjean, Larzac,…), les

rivières (Tarn et affluents)

Caractéristiques géologiques locaux
Laurent Danneville (PNR)

• Les massifs cristallins des têtes de bassin
• Les karsts
• Le cycle de l’eau / principe des écoulements : ruissellement, infiltration avec ou sans épuration,

vulnérabilité

Fonctionnement de l’hydrosystème
David Meyrueis (SIVOM Grand Site)

• Hydromorphologie, transport solide
• Diversité d’habitats, biodiversité
• Processus d’auto-épuration des cours d’eau



La gestion intégrée de l’eau et le contexte actuel
(9h40 – 11h15 : exposé et questions)

Politique territoriale de l’eau
 Agence de l’eau

•  Les enjeux du SDAGE sur Adour-Garonne et sur le Tarn-amont (orientations du SDAGE)

Intérêt d’un SAGE / contrat de rivière
DREAL LR – Gabriel Lecat

•  Plus value d’un SAGE sur le territoire
•  Articulation SAGE/Contrat de rivière

La révision et l’actualisation du SAGE
Cellule d’animation SAGE

•  Bilan du SAGE et révision
•  Renouvellement de la CLE et élection du président



Dynamique des acteurs locaux et concertation : paroles aux élus
(11h30 – 12h30 : documentaire et débats)

Documentaire : Espace rivières et territoire

La parole aux élus :

• Les relations amont/aval sur un cours d’eau
• Le bon état d’un cours d’eau



Sortie terrain

Sainte-Enimie : Burle, la gravière, la STEP et un site de baignade
(14h00 – 16h30)
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Visite d’une installation et d’un profil de baignade
cellule animation SAGE + Sylvain Thouron (SIVOM Grand Site)

Jean Claude Puech (mairie de Sainte-Enimie) et Anne Trouche (Agence de l’eau)

•  assainissement : visite du fonctionnement de la STEP de Sainte-Enimie
•  assainissement collectif – enjeux sur un territoire
•  les profils de baignade

Source de Burle
Laurent Danneville (PNR GC) et la cellule animation SAGE

ARS 48

•  alimentation en eau potable (AEP)
•  relations causse/gorges : le système karstique

Enjeux du bassin versant (gravière et seuil)
cellule animation SAGE et David Meyrueis (SIVOM grand Site)

  Enjeux et perturbations anthropiques

Sortie terrain

Sainte-Enimie : Burle, la gravière, la STEP et un site de baignade
(14h00 – 16h30)


