1 600 kg de déchets ramassés sur les berges du Salat - 09/03/2018 - la...
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Les objets les plus invraisemblables ont été trouvés par les bénévoles dans le Salat./ Photo DDM.

Samedi dernier, près de 70 bénévoles, dont beaucoup étaient déjà présents l'an passé, se sont joints à
l'équipe animatrice du site Natura 2000 «rivière Salat». L'objectif de la journée était de récupérer, sur 5 km
de berges, de Palétès à Lorp-Sentaraille, des déchets divers. L'inventaire est impressionnant : 1 600 kg de
ferraille, canettes, objets en plastique et même une carcasse de voiture ont été ramassés. La deuxième
édition de cette opération citoyenne a été très efficace puisque le poids des ordures recueillies a été doublé
par rapport à 2017.
Le réseau européen Natura 2000 est constitué de sites ayant une grande valeur patrimoniale sur le plan de
la flore et de la faune. Le Salat fait partie du site Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. Malgré de
réels progrès depuis de nombreuses années, la rivière couserannaise est encore polluée par divers objets
qui encombrent son lit et ses rives.

De nombreux organismes ont participé à la toilette : la fédération de pêche de l'Ariège, l'association
Migrateurs Garonne Dordogne (MIGADO), l'Association des naturalistes de l'Ariège (ANA), l'AAPPMA La
Truite noire, la mairie de Saint-Girons, le PNR des Pyrénées ariégeoises, le SICTOM du Couserans et le
Syndicat Couserans service public (SYCOSERP).
Cette journée a été aussi l'occasion de sensibiliser la population locale à la présence de ces nombreux
déchets au travers des divers échanges lors du parcours, en particulier dans le centre-ville. La participation
des nombreux bénévoles de tous âges démontre que la prise de conscience pour la protection de notre
environnement est réelle. La quantité des ordures est la preuve que de telles opérations sont nécessaires
sur les rives des cours d'eau. L'équipe animatrice remercie les bénévoles et partenaires qui ont contribué,
par leur engagement, à la réussite de la deuxième édition de ramassage des déchets sur les berges du
Salat.
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