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Une visite de la station de captage de la source d’eau potable de Lenclio pour
les élèves de Tournon d’Agenais
Dans le cadre du Programme d’Action Territorial
(PAT) de Lenclio, la classe de 24 élèves de CE2CM1-CM2 de l’école de Tournon d’Agenais a pu
bénéficier, vendredi 9 juin 2017, d’une visite de la
station de captage de la Lémance à Lenclio
(commune de Mauroux). Cette visite, financée par
le PAT, a été réalisée par le groupe Saur1 et Biova2,
avec le Syndicat de la Lémance et la commune de
Mauroux.
Articulée en 2 partie, cette visite a permis
d’aborder de façon ludique les problématiques de
l’importance de la ressource en eau et de sa
protection. Une intervention portait sur l’eau, son
cycle, ses états et les risques de pollution ; une
seconde prévoyait une visite de la station,

Impressionnante la visite de la station…

abordant le pompage, l’assainissement et la
distribution de l’eau. Une belle demi-journée, qui
s’est finie par le traditionnel goûter !
Le PAT (Programme d'Action Territorial) Lenclio :
Il concerne un ensemble d'actions volontaires agricoles et
non agricoles afin de protéger la source d'eau potable
"lenclio" située dans le Lot à Mauroux avec une zone de
protection élargie à 4 communes du Lot et Garonne
(Thezac, Masquières, Tournon d'Agenais, Montayral).
Cette source est gérée par le syndicat des eaux de
lémance.
L'animation de ce programme est réalisée par la Chambre
d'agriculture de Lot-et-Garonne. Plusieurs maîtres
d'ouvrage organisent les actions : la CA47 et 46, l'ADASEA
d'oc, le Civam bio avec les Chambres d'agriculture, les
Safer 47 et 46 avec le syndicat de Lémance et BIOVA.
L'Agence de l'Eau Adour Garonne finance ce programme.
Plus d’informations :
http://lot-et-garonne.chambagri.fr/pat-lenclio.html
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Approche de la liaison des molécules d'eau dans ses
différents états...

Acteur historique de la gestion déléguée de services à l’environnement, le Groupe accompagne les collectivités locales et
les industriels dans leurs projets liés à l’eau, la propreté, l’ingénierie, les travaux et les loisirs.
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Bureau d’étude en santé des végétaux et de l’environnement

