
22/09/2021 14:14 Vayrac. Des collégiens s’intéressent à l’eau de la Dordogne - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2021/02/03/des-collegiens-sinteressent-a-leau-de-la-dordogne-9349976.php 1/6

Accueil  France - Monde  Éducation
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Dans le cadre du "projet Dordogne", interdépartemental et porté par la Maison de l’eau et de la pêche

de Corrèze (MEP 19), le syndicat mixte Dordogne moyenne et Cère aval (SMDMCA) intervient dans

les collèges de Souillac et Vayrac, auprès des classes de 5e (classe de M. Teilhet à Souillac) et 6e

(classe de Mme Pouzens à Vayrac) pour les sensibiliser à la qualité de l’eau de la Dordogne. Plusieurs

ateliers sont prévus au cours de l’année scolaire dont la réalisation d’analyses de l’eau.

Sous la direction de Sonia Recoppe, conservatrice de la réserve naturelle régionale de la réserve du

marais de Bonnefont, les enfants ont pu réaliser en décembre les prélèvements dans la Dordogne et

analyser la qualité chimique de l’eau (nitrates, phosphates, pH, taux d’oxygène, température), grâce à

du matériel de mesure mis à disposition par le syndicat et la MEP 19. Tout en échangeant avec

Thomas Etien, technicien rivière au SMDMCA, sur les impacts de l’activité humaine sur la qualité de

l’eau, les enfants, curieux et enthousiastes, ont pu se familiariser avec des protocoles scientifiques, la

lecture et l’analyse de résultats.

Les premières analyses sont plutôt bonnes et seront renouvelées au printemps. Ce projet

remarquable et fédérateur est mené à grande échelle sur d’autres écoles et collèges du bassin-

versant de la Dordogne et aboutira à une synthèse collective en fin d’année.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le SMDMCA au 05 65 32 27 38 ou à l’adresse mail

suivante : contact@smdmca.fr
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