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Vers un renforcement des mesures de sécurité d'accès à l'Ariège
Sécurité

Cette voiture très mal garée aux Fraysses, dans le sens interdit, empêchant l'accès des secours partira-t-elle en fourrière ?/ Photo DDM, G. B.
lundi 21 août, 08:08, Saint Christophe

Dans la réserve naturelle, de Venerque à Toulouse, aux paysages naturels et variés vivent plus de 1 200 espèces animales et végétales. Proche
de Toulouse, la zone connaît au cours de la période estivale une forte affluence avec près de 37 000 visiteurs en 2016. Quotidiennement, des
dégradations des milieux naturels sont constatées suite à des pratiques peu respectueuses comme les piétinements, déchets abandonnés, feux,
etc. Il y a quelques jours, la noyade d'un canoéiste a rappelé la dangerosité de la rivière. L'enquête est en cours pour déterminer s'il ne serait pas
décédé par crise cardiaque. Le capitaine Craman à la tête de la brigade de gendarmerie de Castanet-Tolosan que nous avions interviewé avant
l'accident indiquait : «Malgré les panneaux d'interdiction de baignade, nous ne sommes pas à l'abri d'une noyade d'imprudents trop près de la
cascade ou se faisant emporter par le courant violent».
Il nous détaillait le dispositif sécurité et les raisons des actions «surprises» en juillet et août.
«Tous les jours, nous patrouillons plusieurs fois sur le site. Le but de la dernière opération renforcée avec 9 gendarmes a été la reconquête des
lieux. Nous nous rendons visibles pour ne pas laisser les délinquants y installer le commerce de stupéfiants, les exhibitionnistes et autres
déviants, et les voleurs à la roulotte sévir.
Pour verbaliser les stationnements empêchant l'accès des secours et autres infractions, c'est le rôle du garde champêtre que je tiens à féliciter.»
Un vigile garde désormais le parking des Claux. «C'est une bonne chose ; il devrait limiter les vols et autres infractions, et aider le garde
champêtre dans sa tache.» De leur côté, les 5 jeunes écogardes de Nature Midi Pyrénées qui parcourent à pied les ramiers sur de nombreux km
ne sont pas de trop pour la sensibilisation et l'information des usagers sur les interdictions de se baigner, d'utilisation des barbecues, ou des
chiens non tenus en laisse. Luc Daviau de Granhota indique que depuis qu'ils sont installés, les visiteurs au comportement pas toujours
exemplaire ont disparu de ce lieu squatté, dégradé, de rencontre. Les jeunes qu'il reçoit repartent convaincus que la réserve doit être respectée.
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