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Constats
Une fréquentation liée au tourisme et aux activités de pleine nature
• 104 campings sur le Tarn-amont dont 81 campings en bord de cours d’eau
(inondables),
• Campings représentant près de 50% du nombre de lits des hébergements marchands
(source CDT48-CDT12)
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Une fréquentation liée au tourisme et aux activités de pleine nature
• D’après enquête CSD 2018/2019, 32% des visiteurs viennent pour les activités de
pleine nature.
• Plus d’une quarantaine de prestataires nautiques réguliers
• 42 sites de baignades déclarées par les communes avec suivi sanitaire des eaux de
baignades dont 3 sites aménagés avec présence d’un maitre nageur sauveteur,

38 baignades
recensées
+ 4 nouvelles
3 aménagées
et surveillées

Classement de la
qualité des eaux de
baignade 2021

28 très bons, 8 bons
0 suffisant, 2 insuffisants

Constats
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Évaluation sommaire de la fréquentation secteur Gorges et Cévennes
• En 2021, en Lozère (données Flux Vision Orange):

Gorges du Tarn et Causses env. 1 070 000 nuitées
Cévennes Mont Lozère env. 1 322 000 nuitées.

Gorges du Tarn et Causses près de 1 670 000 excursions,
Cévennes Mont Lozère env. 1 382 500 excursions.

* Nuitée : personne présente plus de 2H consécutives sur la zone d’observation entre minuit et 6h
** Excursion : comptabilisation d'une personne présente plus de 2H consécutives sur la zone d’observation entre 6h et
minuit et ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour étudié

Des pratiques en mutation sur des territoires
reconnus
Différents classements ou zonages :
• Site Unesco
• PNC
• PNRGC
• Grand site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses
• …
Des pratiques qui évoluent
• Nouvelles pratiques : paddle, packrafts (rando-descente sur
l’eau avec embarcation gonflable), navigation nocturne,
tubbing (bouée), float tube (pêche) …
• Itinérance Gorges et vallée du Tarn GR736© : randonnée
multi-pratiques, Tarn Water Race…
Des programmes, initiatives locales :
• Programme RECREATER
• Des pôles de pleine nature
• Manifeste des bonnes pratiques « canyoning »
• …
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Un engagement pour l’accompagnement des
acteurs en lien avec les activités de loisirs liées à
l’eau
Objectifs SAGE :
eau de bonne qualité
pour les activités
récréatives
• Accompagnement des 24 gestionnaires de baignades :
 Appui sur la détermination des sites fréquentées et aide à la déclaration auprès
de l’ARS
 Profils de baignades et actualisation / Fiches de synthèses annuelles
 Appui à la signalétique : affichage réglementaire et informations pédagogiques
 Gestion de crise
 Suivi cyanobactéries
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BAIGNADE
INTERDITE
Uniquement en cas d’arrêté
d’interdiction de baignade

BAIGNADE
INTERDITE
Uniquement en cas d’arrêté
d’interdiction de baignade

Un engagement pour l’accompagnement des
acteurs en lien avec les activités de loisirs liées à
l’eau
• Sensibilisation sur des sites de baignades et dans les campings
pour la saison estivale 2022
Recrutement deux ambassadeurs des cours d’eau
• Dialogues réguliers avec les prestataires sur la sécurisation
nautique, interventions du Syndicat dans le cadre de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations,
action de panneautique (Itinérance Gorges du Tarn).
•






Perspectives :
Mieux appréhender l’impact des activités sur les milieux,
Développer des partenariats avec les acteurs du tourisme,
Quantifier l’évolution de la fréquentation,
Inciter à une dynamique collective autour des prestataires nautiques
Poursuivre la sensibilisation.
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Merci pour votre attention

Crédit photos : SMBVTAM

Site internet
www.tarnamont.fr

Les missions et actions du Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont
sont co-financées principalement par
L’Etat, l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
la Région Occitanie, les Départements
de l’Aveyron, du Gard et de la Lozère
et les communautés de communes membres.
Comité syndical du SMBVTAM – 9 décembre 2021 à Mostuéjouls

Dans tous les cas,
ne pas hésiter à contacter
le service en charge de la police de l’eau
(DDT ou OFB)
ou le syndicat mixte de bassin versant.
ddt-seb-travaux-riviere@aveyron.gouv.fr
ddtm-ser@gard.gouv.fr
ddt-bief-eau@lozere.gouv.fr

contact@tarn-amont.fr

sd12@ofb.gouv.fr
sd30@ofb.gouv.fr
sd48@ofb.gouv.fr

