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Nettoyage de l'Ariège et de la Garonne en canoë-kayak
Environnement
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Un des canoës poubelle rempli à ras bord./Photo DDM

Chaque année, à l'automne, apparaissent sur les rives de la Garonne et de l'Ariège de nombreux déchets «abandonnés» par les crues, coups de vent.
mais avant tout et surtout par la main de l'Homme ! Des volontaires ont décidé de rassembler leurs énergies et compétences sur le territoire de la
RNR (Réserve Naturelle Régionale) Confluence GaronneAriège pour sensibiliser au respect de la nature.
C'est ainsi que samedi dernier, à l'initiative de Ludovic Daviau de Granhota qui propose des descentes de l'Ariège en canoë, du club de kayak «La
Vague Portesienne» et de Nature MidiPyrénées, des bénévoles et jeunes kayakistes, tous amoureux de nature, se sont retrouvés sur l'eau, pour une
collecte de déchets. Après une brève initiation à la navigation et la présentation du territoire de la RNR par Mickaël Nicolas de NMP, une quinzaine de
canoës ont parcouru les rives et bancs de galets sur plus de 4 kilomètres entre LacroixFalgarde et Portet sur Garonne sous le regard bienveillant de
la faune locale, à l'instar du discret martinpêcheur ou du majestueux héron cendré.
La «récolte» fut malheureusement abondante, avec des canoës bien chargés, et d'autres déchets sous les jupettes des kayakistes. De l'essieu de
remorque au tonneau en métal, en passant par la mallette de bricolage, la cafetière italienne, ou encore les nombreuses bouteilles, mais c'est la
macabre découverte du cadavre d'un chien «soigneusement» emballé et jeté pardessus bord qui a le plus choqué les bénévoles, révélant un manque
de civisme et de moralité de certains.
Plus qu'une solution de «nettoyage» au fil de l'eau, cette action est avant tout une volonté de sensibiliser les citoyens, bricoleur, jardinier, automobiliste.
sur l'impact de leurs activités sur les paysages.
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