SORTIE SUR LE TERRAIN
« Activités nautiques, gestion de
la ressource en eau – quels
enjeux pour un territoire ? »
Le lac de la Roucarié
Samedi 7 avril 2018
PROGRAMME PREVISIONNEL
9h : Accueil - café (Base nautique de l’USC Voile – Canitrot, MONESTIES)
9h30 : Introduction
Elu(s) du Département - Préfet ou son représentant - Elu local - Président USC Voile
10h : Le plan d’eau – un espace naturel aux multiples fonctions
 Au cœur d’un bassin versant : gestion du grand cycle de l’eau – gestion des rivières et du
bassin versant, qualité de l’eau
Syndicat de rivière Cérou-Vère
Département du Tarn – CATER
 La gestion du petit cycle de l’eau : eau potable – assainissement
Pôle des Eaux du Carmausin
Département du Tarn – Direction de l’Eau
 Le plan d’eau de la Roucarié : actions d’inventaire, de préservation et de valorisation du
milieu naturel
Cégaïa
LPO
FD Chasseurs (+ présentation du NaturoBus)
11h15 : Les activités sur le plan d’eau (et à proximité)
 La pêche – FD Pêche PMA et APPMA
 La voile – USC Voile
 L’aviron – Société Nautique Almayrac
 Les autres activités : athlétisme, marche nordique, randonnée, plongée … - Clubs
concernés
 La baignade – CC Carmausin Ségala
13h15 : Pique-nique tiré du sac
14h : Visites commentées – démonstrations – présentations – échanges
 La base de voile
 La pêche : démonstration matériel (float-tube et autres)
 Education à l’environnement : Naturo Bus
15h30 : Départ à pied / en caravelle ou en minibus à la base d’Almayrac (selon météo)
 La Société Nautique d’Aviron
 La zone de baignade / activités de loisirs
17h : Retour à pied / en caravelle ou en minibus à la base de Voile
17h30 : Conclusion de la journée – Rafraîchissement
Département du Tarn – SJS/DE – SC – 04/04/2018

Base Voile => Base Aviron :
30 minutes à pied
10 minutes en voiture

