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Nettoyage à la Riverotte avec les Scouts des Minimes
Environnement

Une équipe motivée, fière de son action en faveur de l'environnement./ Photo DDM, C. V.

Dimanche, les Scouts et Guides de France des Minimes à Toulouse, accompagnés par l'association Nature MidiPyrénées et quelques élus ont
participé à une balade/ramassage de déchets sur le secteur de la Riverotte à ClermontLeFort.
Ensemble pour une biodiversité à préserver.
Le territoire de la future Réserve Naturelle Régionale (RNR) ConfluenceS Garonne Ariège rassemble sur près de 600 ha une quarantaine de
propriétaires autour d'une volonté commune : préserver et valoriser la nature qui nous entoure !
Ce territoire, aux portes de Toulouse, riche d'histoire, recèle des milieux et une biodiversité des plus intéressantes. Le site de la Riverotte est un lieu où
l'Homme cohabite avec la nature de par ses activités de loisir ; pêche, randonnée...
Mickaël Nicolas, de Nature MidiPyrénées, chargé de valoriser des actions sur le territoire de la future RNR, a présenté le contexte local : Qu'est ce
qu'un cours d'eau ? Quels sont ses habitants ? Comment le site évolue en fonction des saisons ? Et quels sont les enjeux de préservation ? Ainsi, ce
type d'action collective, aussi mobilisatrice et positive soit elle, doit se placer avant le pic printanier d'activité de la faune et de la flore, idéalement en fin
d'hiver ou d'été. Afin d'éviter tout dérangement ou piétinement, le ramassage s'est donc effectué, de manière encadrée, non intrusive et en bord de
chemin. Une action récompensée mais qui laisse à réfléchir…
Après 2 heures sur les sentiers du lac de la Riverotte, c'est sans trop chercher que les sacspoubelles et brouette se sont remplis de bouteilles vides,
sacs plastiques, matelas, chaises longues en passant par des portières de voiture et cyclomoteur «désossé».
Malgré la motivation des scouts qui «ont rendu service et ont adoré» et qui sont «partants pour recommencer», ce «tableau de chasse» hors du
commun témoigne d'une utilisation parfois peu raisonnée de la nature, pouvant porter atteinte à la biodiversité locale et à la qualité des paysages.
Après un goûter offert par la mairie, Alix, jeune scout, est parti récolter les témoignages de ses camarades qui à l'unanimité, espèrent bien «que les
gens jetteront moins de déchets dans la Nature», ici, comme ailleurs !
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