LE SYNDICAT MIXTE DE RIVIÈRE TARN AGIT POUR VOS PLAGES …
Dans la rivière Tarn, on a la chance de pouvoir se baigner ! Cela est possible grâce à l’amélioration de la qualité des eaux de
rivière, suite aux actions menées depuis de nombreuses années par les collectivités du bassin versant, les différents usagers
de l’eau et le Syndicat Mixte de Rivière Tarn.

LE CONTRÔLE DES EAUX DE BAIGNADE
Tout l’été, pour toutes les plages déclarées du bassin versant, la qualité bactériologique des eaux et la transparence sont
analysées chaque semaine, alternativement par l’Agence Régionale de la Santé (contrôle sanitaire) et le Syndicat Mixte de Rivière
Tarn (autocontrôle) pour le compte des collectivités gestionnaires.

UNE POLITIQUE DE L’EAU SUR LE LONG TERME

LES BAIGNADES
DE LA RIVIÈRE TARN

D’autres actions mises en place sur le bassin versant, permettent d’améliorer durablement la qualité des rivières et des eaux :
● élaboration des programmes pluriannuels de gestion et de travaux sur les 600 km de cours d’eau du territoire pour atteindre
un bon état écologique (quantité, qualité, morphologie, biologie),
● protection et restauration des zones humides,
● sensibilisation de la population (interventions en milieux scolaires, fête de la rivière Tarn…),
● coordination de la protection de la ressource en eau potable,
● gestion des conflits d’usages.

… ET S’ENGAGE POUR VOS RIVIÈRES

Tarn et Haute-Garonne
Conseils

Infos

LA BAIGNADE OUI… MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ !

Lieux

2018

Baignade surveillée

҉ LIMITER LES RISQUES DE NOYADE

● Privilégiez les zones de baignade surveillées.
● Respectez strictement les consignes de sécurité.
● Ne quittez jamais des yeux vos enfants quand ils jouent au
Baignade surveillée mais dangereuse
bord de l'eau et ne les laissez jamais seuls dans l'eau.
● Equipez systématiquement vos enfants de brassards ou de
Fort débit
bouée.
Précipitations importantes la veille
● Evitez les repas trop copieux ou la consommation d'alcool
Qualité des eaux insuffisante
avant la baignade.
Baignade interdite
● Ne surestimez pas vos capacités physiques.
● Ne vous baigner pas à proximité des barrages.
҉ PAR MESURE D’HYGIÈNE
à l’hydrocution : pour cela entrez progressivement dans
● Evitez de vous allonger à même le sable : utilisez une
l’eau, surtout après une exposition prolongée au soleil.
serviette de bain ou un matelas.
● Gardez la plage propre en utilisant les poubelles pour les ҉ SE PROTÉGER DU SOLEIL
déchets et les installations sanitaires mises à votre disposition.
● Evitez de vous baigner juste après une forte pluie, le ● Evitez les expositions prolongées au soleil.
lessivage des sols pouvant dégrader temporairement la qualité ● Evitez les expositions entre 12h et 16h.
de l'eau.
● Utilisez une protection solaire efficace : crème solaire,
lunettes de soleil, chapeau.
à la déshydratation : pour cela buvez souvent et donnez
URGENCE composez le 18 ou le 112
à boire régulièrement aux jeunes enfants avant qu’ils
ne le réclament.
Nombre trop important de baigneurs
Risque météo (vent, orage)

TYPES DE BAIGNADE
Le territoire vous propose 4 sites de baignade aménagés (Villemur-sur-Tarn,
Aiguelèze, les Avalats et Trébas) où vous pouvez vous baigner en toute
sécurité dans un espace délimité sous la surveillance d’un ou plusieurs
nageurs sauveteurs.
ATTENTION ! Sur les sites non aménagés, non surveillés, vous vous baignez à
vos risques et périls : respecter scrupuleusement les consignes indiquées sur
le panneau «baignade» afin de ne pas vous mettre en danger.
Sur les deux types de baignade, les parents sont responsables de la sécurité
de leurs enfants, ne les laissez jamais sans surveillance.

LIEUX DES BAIGNADES
SUR LA RIVIÈRE TARN
BASE DE LOISIRS DE TRÉBAS

LÉGENDE
Types de baignade surveillée
Surveillance uniquement en juillet et août,
7j/7, l’après-midi.

RIVIÈRES - AIGUELÈZE

Services
Robinet
d’eau potable

Aire de
pique-nique

Piscine en eau libre

Douches

Aire de jeux

Ligne de bouée

Sanitaires

Activités
nautiques

Qualité de l’eau de baignade
Excellente qualité

Labels
Plage Pavillon Bleu

SAINT JUÉRY

Bonne qualité

LES AVALATS

AMBIALET
TRÉBAS-LES-BAINS

ALBI

GAILLAC

RIVIÈRES
VILLEMUR-SUR-TARN
Les eaux de la
rivière offrent une
multitude d'activités.
De la pêche au canoë,
de la baignade à la gabarre
laissez-vous porter par
le courant !

RABASTENS

SAINT SULPICE

VILLEMUR-SUR-TARN
Long de 380 km,
le Tarn prend sa source
au Mont Lozère à 1560 m
d'altitude et se jette dans
la Garonne en aval de
Moissac.

A travers
les méandres du
Tarn, vous découvrirez
des espaces naturels
préservés où s'épanouit
une faune insoupçonnée :
le Castor, la Loutre,
le Héron,
la Bouvière
...

SAINT-JUÉRY - LES AVALATS

