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Jeudi 30 juin, 14 heures 30 – Plage de Caïx à Luzech

Baignades en eaux naturelles :
Lancement de la saison 2016

Avec un patrimoine naturel exceptionnel riche de plus de 350 km de rivières propices
aux loisirs aquatiques, 15 baignades en rivières et 8 plans d’eau aménagés pour la
baignade, les activités de pleine nature constituent un atout important de l’offre touristique
du département du Lot.

Rappel du contexte
Afin de favoriser ces activités, le Département a mis en place dès 2003, le dispositif « Inf’eau loisirs » pour la prévision et
l’information sur la qualité des eaux des rivières lotoises. Depuis 2011, le SYDED du Lot en assure le fonctionnement et va
même au-delà en proposant aux responsables des 23 baignades officielles (plans d’eau et rivières) une assistance technique
spécialisée et mutualisée pour gérer quotidiennement la qualité de leur eau de baignade et répondre aux obligations
réglementaires en la matière. De plus, sont également assurées la valorisation et la promotion des baignades en partenariat
avec l’Agence de développement touristique (ADT Lot tourisme) et les autres intervenants du domaine qui travaillent à des
échelles plus locales (offices du tourisme, PNR des Causses du Quercy…).

Actualités 2016
•
•
•
•

•

Mise à disposition d’un nouveau widget (interface graphique pour site internet). Plus abouti techniquement et graphiquement,
cet outil permet un affichage d’informations complètes et personnalisables par baignade pour les sites internet de nos
partenaires.
Ouverture d’une nouvelle baignade surveillée sur le plan d’eau de Lamothe Fénelon. Après une année de travaux réalisés
par la commune, pour déconnecter la rivière du plan d’eau, mener une évacuation des sédiments et réaménager la plage,
cette baignade ouvre pour le plus grand plaisir des estivants et habitants du secteur.
Création par le SYDED d’un panneau « postes de secours ». Cet outil permet aux collectivités gestionnaires de baignades
aménagées et surveillées de faciliter l’affichage des informations sur la sécurité et la surveillance.
Animation de deux démarches de conciliation des usages. La première, sur le Célé, a pour objet de tendre vers la création
d’accès adaptés à la rivière pour les chevaux et cavaliers lors de randonnées équestres, tout en réduisant les risques de
contamination des eaux de baignade. La seconde, sur la rivière Lot, vise à la mise au point de supports pour informer sur les
précautions à prendre dans les zones où se conjuguent baignade et navigation fluviale.
Évolution du réseau d’observateurs. « Inf’eau loisirs » repose sur un groupe de partenaires les pieds dans l’eau qui, tous
les matins, fournissent au SYDED des données indispensables à la bonne prévision de la qualité des eaux. Sur le Célé, à
Figeac, les services techniques de cette ville ont souhaité arrêter leurs observations ; l’association « Sauvegarde du Célé » va
les remplacer. A noter, ces bénévoles interviennent déjà à Boussac.

Où se baigner dans le Lot ?
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