
Village de l’eau

Ateliers 
pratiques

          bassin versant de l’Argent-Double
    Foyer communal // Peyriac-Minervois         

  

        samedi 8 juillet 2017              

                     de 10h à 18h
Journée gratuite 
et tout public !

Animations

Balades 

Expositions

Fédération Aude Claire
Limoux
04 68 31 29 20
education@audeclaire.org

L’Aude au Nat’
Quillan
06 85 87 62 45
laudeaunat@laposte.net

L’Artemisia
Cépie
09 79 21 83 16
lartemisia@free.fr

Herba Venti
Alet-les-Bains
06 31 77 00 34
beaufils.laurie@gmail.com

Les Petits Débrouillards
Carcassonne
09 80 96 78 75 
m.begon@lespetitsdebrouillards.org

Virgule
Luc-sur-Aude
06 13 01 61 54
virguleconseil@gmail.com

Fédération des Chasseurs 
et de la Nature de l’Aude
Badens
04 68 78 54 34
fdca11@fdca.asso.fr

Dona Carcas
Peyriac Minervois
06 70 61 51 32
contact@donacarcas.fr

PhileCat
Limoux
06 24 88 47 42
philecat@free.fr

En parallèle des animations sur 
ce projet, la formation et l’ac-
compagnement d’un groupe 
de citoyens motivés seront 
mis en place avec l’objectif  
d’impliquer les usagers de l’eau 
dans la gestion de leur rivière, 
et permettre d’améliorer le 
dialogue, entre eux et avec 
les institutions. Si en tant que 

citoyens du bassin versant de 
l’Argent-Double ce projet vous  
intéresse, vous pouvez vous  
rapprochez dès maintenant de :

Gée Aude
groupe d’éducation 
à l’environnement de l’Aude
info@geeaude.org 
04.68.25.53.02

Le Village de l’eau a reçu le soutien de la commune de Peyriac-Minervois



         Coin
             lecture 

                       pour petits
                   & grands

Balades
À la recherche des herbes 
qui écoutent la rivière couler
Association Herba Venti
Savez-vous reconnaître le Lycope 
d’Europe, la Saponaire ou l’Aulne ?
Prenons le temps de découvrir les 
plantes et les arbres qui poussent au 
bord de l’Argent-double. Quel rôle 
jouent-elles dans le bon fonctionne-
ment d’une rivière  ?
10h-11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30

Les demoiselles de l’eau 
Association L’Aude au Nat’

Tout le monde a déjà vu une  
libellule  voler... Pourtant, ces char-
mantes filles de l’air passent la plus 
grande partie de leur vie sous l’eau. 
Suivons ensemble les différentes 
étapes de la vie extraordinaire des 
odonates ! 
10h-11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30

Boire & manger
de 11h à 18h

Buvette de Dona Carcas
Brasserie artisanale

de Peyriac-Minervois
Dégustation de bières 
Assiettes de produits 

du terroir.

Jeu de piste
Quand l’Argent-Double déborde... 
Fédération Aude Claire
Recherchons des indices, résolvons 
des énigmes ! Ce jeu de piste vous 
guidera dans Peyriac-Minervois pour 
retrouver les traces des inondations.
10h-11h30 - limité à 30 personnes. 

Expositions
- H2omme : les enjeux de l’eau dans 
le monde - Les Petits Débrouillards 
Bretagne. 
- Zéro pesticides dans nos villes et 
nos villages - Ville de Narbonne
- Mémoire du risque inondation -
SMMAR de l’Aude

                              Stands et ateliers de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les porteurs de parole
Fédération Aude Claire et Gée Aude
Venez partager votre regard et vos 
envies sur l’Argent-Double.

L’eau domestique 
Association Virgule
Penchons-nous sur notre usage de 
l’eau au quotidien et profitons-en pour 
fabriquer en quelques minutes du den-
tifrice maison !

Drôles d’oiseaux ! 
Fédération des Chasseurs et de la Nature
Dès la fin de l’hiver arrivent dans 
le ciel de drôles d’oiseaux. Du prin-
temps jusqu’au milieu de l’automne, 
ils vont visiter nos lacs, étangs et  
rivières pour trouver gîte et couvert. 
Partons à leur découverte.

Parcours d’eau, 
du passé au présent
Association l’Artemisia
Que devient l’eau du robinet après 
utilisation ? Quel est le parcours des 
eaux usées ? Venez apprendre le 
fonctionnement d’un ancien moulin 
alimenté par son canal de dériva-
tion, reproduire une fosse septique 
en miniature, explorer les secrets de 
la phytoépuration par le biais d’un  
atelier de modelage créatif et amu-
sant sur l’utilisation de l’eau.

L’abeille sentinelle 
de notre environnement 
avec Dona Carcas
L’eau a une énorme importance 
dans le développement d’une 
colonie d’abeilles : toutes les ex-
plications avec une apicultrice  
locale et sa ruche-exposition. Vous  
pourrez sur place déguster du miel et  
acheter des produits de la ruche 
(miel, pollen etc.).

Les mystères de l’eau 
Association Les Petits Débrouillards
Venez découvrir les pouvoirs de l’eau 
en réalisant des expériences et com-
prendre comment l’Argent-Double 
peut être calme un jour et dévasta-
trice le lendemain.

Préserver la qualité de l’eau po-
table contre les pollutions diffuses 
Carcassonne Agglo
Découvrez les avantages d’une  
gestion responsable des espaces 
verts et publics qui évite l’usage des  
produits phytosanitaires. 

           Ce village de l’eau 
 est la première journée d’action du projet

                “Citoyens pour l’eau” mené par Gée Aude, 
               en partenariat avec le Syndicat Mixte Aude Centre 

                     et  l’IRSTEA.
                           Pendant un an et demi, des actions de sensibilisation aux 

                      enjeux de la rivière Argent-Double seront proposées aux habitants 
        et usagers du bassin versant, et déclinées en projets scolaires. 

11h30 Inauguration du Village de l’eau
          animation musicale avec PhileCat et apéritif offert

+


