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Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N° 28 Avril 2013

Où est passée
l’eau du robinet ?

Un matin, après le petit déjeuner, Théo ouvre le robinet pour se laver
les dents quand soudain…
- Maman ! Je crois qu’il y a un problème, le robinet est cassé !
- Pourquoi tu dis ça ? demande la mère de Théo depuis la cuisine.
- L’eau ne coule pas !
- Ah ? Elle essaie à son tour d’ouvrir le robinet de la cuisine, mais rien ne se passe.
- Zut… Je vais voir au compteur si tout est normal. Toi, court chez Léa et Purelaine.
Si c’est une coupure d’eau générale, il va falloir s’organiser…
Dehors, à deux pas de la maison, Théo voit Léa et Purelaine qui
regardent, amusés, un geyser d’eau qui jaillit du bord de la route.
- Que se passe-t-il ? demande Théo.
- On ne sait pas ! répondent ses amis. En tout cas on n’a plus
d’eau chez nous ! C’est sûrement à cause de ça…
répondent-ils en montrant la fuite.
- Waouh ! C’est impressionnant. Elle vient d’où cette eau ?
- Probablement d’une canalisation sous la terre qui a dû
casser… dit Purelaine.
- Vous êtes cap’ de traverser ? propose Léa en riant.
- Tu rigoles ! On n’est pas en été ! répond Purelaine.
- Moi, je vais expliquer ce qui se passe à ma mère…
Peu de temps après :
- Ça y est, ma mère a trouvé un numéro de téléphone
sur une facture d’eau. Elle appelle les réparateurs.
Très vite, des véhicules et des machines arrivent.
- Oh là ! s’écrie un des techniciens en sortant de sa voiture.
Une canalisation d’eau s’est cassée, apparemment à cause du gel.
- C’est grave ? demandent Purelaine, Léa et Théo.
- Non, mais il faut la réparer. Vous allez être
privés d’eau le temps des travaux.
- Mais comment on va faire sans eau ?
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Cherche
ton village sur la carte,
puis remonte le trait blanc
avec ton doigt jusqu’au point
L’eau se promène
de captage. Tu verras que
sous la terre…
l’eau qui arrive à ton robinet
a parfois parcouru
Dans le Parc naturel régional,
plusieurs kilomètres !
on voit très peu l’eau en surface.
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Pour gérer l’eau potable, les communes se regroupent en
syndicats. Elles décident ensemble des travaux à faire pour
améliorer la qualité de l’eau, le débit, la distribution...
Pour ce travail, les syndicats font parfois appel à des
entreprises spécialisées. Tu trouveras le nom de l’entreprise
qui s’occupe de ta commune sur la facture d’eau de ta
maison.

Qui surveille
la qualité de l’eau ?
C’est l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) qui vient
faire des prélèvements et alerte en cas de pollution ou de
problème. Tu peux consulter l’état de ton eau sur ce site,
en sélectionnant ensuite le nom de ta commune.
www.ars.midipyrenees.sante.fr/Fiches-d-information
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Le captage.

C’est l’action de prendre l’eau à
l’endroit où elle se trouve.
Dans le Parc, l’eau peut provenir d’une
résurgence, de l’infiltration de l’eau
de pluie sur le causse, ou d’une nappe
phréatique.
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Le stockage

En attendant d’être utilisée, l’eau va
patienter sagement en haut d’un
château d’eau ou bien dans une citerne
enterrée (mais toujours en hauteur).
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Eh bien oui ! C’est ce qui arrive lorsque l’on effectue une opération
de traçage. Les enfants de l’école de Limogne ont pu assister
à l’expérience (photos reportage ici).
Mettre un colorant alimentaire dans de l’eau qui va se cacher sous terre
permet de savoir dans combien de temps et où elle ressort de sa
cachette. Les spécialistes pourront ainsi mieux protéger l’eau
en cas de pollution, en fixant les limites d’un
périmètre de protection.

Lugagnac
Concots

Cieurac

Perte

Résurgence

Rivière
souterraine

À l’école
du Parc
réalisé
Reportage s
ve
par les élè Limogne
de
de l’école

Le professeur de Toulouse et
ses étudiants expliquent aux
C.E et C.M l’expérience.
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Ta maison...

L’eau qui arrive dans ta maison est
propre et potable. Mais elle va en
ressortir salie. Il faudra la nettoyer
avant de la rendre à la nature.
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De l’eau colorée,
vous y croyez ?
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Une fois captée, l’eau est filtrée puis
traitée au chlore pour éviter la
prolifération des bactéries nocives
à la santé qui risqueraient de se
développer dans les canalisations
ou le château d’eau.
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Elle s’infiltre dans les fissures du
sous-sol calcaire et ressort au niveau des
Calcaire
exsurgences. L’eau souterraine du causse est le
principal réservoir d’eau potable du Lot. Elle dessert
57% du département, dont les villes de Cahors et Gourdon.
On compte environ 60 sources, la plupart captée pour
l’eau potable. C’est donc une ressource vitale !
C’est important de bien la connaître
pour bien la protéger.

Biscot

Courtilles

Laburgade

Le traitement

Albiac

Issendolus Thémines
Ginouillac

le Vers

Un long chemin
pour arriver à ton robinet…
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D’où vient l’eau qui arrive à ton robinet ?

Qui s’occupe
de l’eau potable ?
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La distribution

C’est le moment où l’eau va s’amuser à
descendre en glissant comme sur un
toboggan, dans un réseau de canalisations qui va l’amener jusqu’à ta maison.
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Les étudiants préparent
l’expérience : eau et poudres
colorées.

L’assainissement

Les eaux usées suivent différents
traitements : élimination des gros déchets,
dégraissage, filtration, traitements
biologiques ou chimiques. L’eau pourra ensuite repartir dans la nature sans la polluer.

Ils mélangent les ingrédients
qu'ils vont verser dans
le ruisseau. Le colorant
se répand sur la neige.
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Le dessin de ce sous-sol correspond à ce qui se passe en terrain calcaire
et plus particulièrement dans le Parc naturel des Causses du Quercy

Le colorant est versé dans
le ruisseau. Il se disperse, puis
disparait dans la perte de Jarlan
(commune de Vidaillac ).
Résultat :
Deux jours plus tard, l’eau
colorée est ressortie au
niveau de la résurgence du
Trou Madame (commune de
Cénevières).
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Des canalisations
« dures comme du roc » !

A Vers : la canalisation de pierre,
taillée directement dans le rocher

Petite histoire en occitan
L’aiga

Autrecòps, non, l’aiga veniá pas pels ostals. Caliá l’anar
quèrre al potz. Las femnas la portava sul cap, dins un flachin o una dorna, pausat sul cabessal. A Quissac, quand lo
potz del villatge èra assecat, l’estiu, anavan posar l’aiga al
fond d’una cròsa, a la font de Camí, a mai d’un kilomètre del
borg, per la Braunha. Qual trabalh per un pauc d’aiga !
Enquèra i a plasses païses, coma en Africa, ont es aital.
L’aiga èra tant rara e preciosa pel Causse. Mon grand-paire
m’aviá contat que quand aviá sièis ans,aquò deviá èstre en
1911, se prenguèt una ancada perçò que aviá escampilhat un
poset d’aiga. Io, aviá sièis ans en 1971, e vejèri lo trabalh
per installar l’aduccion d’aiga. Quala revolucion ! L’aiga arribèt al robinet, a l’ostal. Aquò canjèt la vida, e uèi tot lo
monde li s’es acostumat.
L’eau
Autrefois, l’eau n’arrivait pas dans les maisons. Il fallait aller la chercher
au puits. Les femmes la portait dans un récipient de cuivre sur la tête, calé
par un chiffon enroulé. A Quissac, lorsque le puits du village était à sec,
l’été, elles allaient puiser l’eau au fond d’une grotte, à la fontaine de Cami,
à plus d’un kilomètre du bourg, dans la Braunhie. Que d’efforts pour un peu
d’eau ! Il y a encore des pays, comme en Afrique, où c’est ainsi.
L’eau était si rare et précieuse sur le Causse. Mon grand-père m’avait
raconté que lorsqu’il avait six ans, ce devait être en 1911, il avait reçu une
fessée uniquement parce qu’il avait renversé un seau d’eau. Moi, j’avais six
ans en 1971, et j’ai vu les travaux pour installer l’adduction d’eau. Quelle
révolution ! L’eau est arrivée au robinet, à la maison. Cela a changé la vie,
et aujourd’hui tout le monde s’y est habitué.

Purelaine

A toi de jouer !

En t’aidant de la carte relie chaque commune
à son captage
Attention, 1 captage peut servir à plusieurs communes
et certaines communes ont deux captages

Les Communes

Les Sources de Captage
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Concots
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Sabadel-Lauzès

Font Polémie

SOLUTION :
Limogne (Crégols) - Labastide-Murat (La Pescalerie) - Concots (Le Bournac)
Cremps (Iffernet) - Cabrerets (Font Polémie)
Frayssinet (Puits du village- Pont de Rhodes) - Sabadel-Lauzès (La Pescalerie)

Nos ancêtres Gallo-Romains s’occupaient aussi de la distribution de l’eau. Pour l’amener à Divona-Cadurcorum (ancien nom
de Cahors), ils la captaient dans la vallée du Vers. Puis pour
que l’eau atteigne la ville, ils lui avaient creusé un chemin dans
le rocher sur plus de 30 km !
Tu peux voir des vestiges de ce magnifique aqueduc romain
au-dessus du village de Vers.

Le jeu de Purelaine

MOTS DIFFICILES
Adduction : action de conduire
l’eau d’un lieu à un autre.
Bactéries nocives : microbes qui
donnent des maladies.
Canalisation : tuyau dans lequel
circule l’eau.
Compteur : appareil qui sert à
mesurer la consommation d’eau.
Débit : puissance de l’eau à sa
sortie du robinet ou d’une source.
Exsurgence : endroit ou ressort
l’eau qui s’est infiltrée dans le
calcaire.
Geyser : eau qui sort du sol avec
puissance.
Nappe phréatique : réserve
d’eau qui se trouve sous la
surface de la terre.
Elle est alimentée par les infiltrations d’eau de pluie ou parfois
directement par la rivière.
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Périmètre de protection : zone
établie autour du site de captage
pour préserver la source.
Perte : l’endroit où un cours
d’eau disparaît sous terre
(où on le perd de vue !).
Potable : eau que l’on peut boire.
Prélèvements : le fait de
prendre un peu d’eau pour
regarder ce qu’elle contient.
Résurgence : c’est une exsurgence
alimentée par au moins un cours
d’eau de surface (qui a disparu
dans une perte).
Syndicat : regroupement de
personnes qui ont un projet
commun.
Traçage : coloration de l’eau
pour repérer son itinéraire.
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