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Quatre jeunes vont surveiller le Ramier
Environnement

Les deux écogardes de la saison 2014 renseignant les visiteurs des ramiers de ClermontleFort

Les années précédentes, le dispositif de surveillance des ramiers de l'Ariège mis en place par le Sicoval, comprenait deux écogardes pour seconder
Gaël Evrard, le garde champêtre de la zone s'étendant de LacroixFalgarde à ClermontleFort, très fréquentée en période estivale.
Les budgets des collectivités étant à la baisse, cette activité pouvait disparaitre. Une solution a néanmoins été trouvée avec l'embauche à partir du 1er
mai de deux jeunes «écovolontaires» en service civique, ce qui assurera une présence sur une plus longue période (6 mois) pour un coût moindre.
De son coté, Nature MidiPyrénées (NMP) a décidé de recruter également deux «écovolontaires» pour accompagner le Conservateur de la Réserve
Naturelle Confluence GaronneAriège(RNR) qui s'étend de Venerque à Toulouse, au delà des ramiers du Sicoval. La RNR coordonnera bien sur
l'activité de ces quatre jeunes.
Dans l'annonce sur le site internet de NMP on peut relever que leur rôle est multiple : sensibiliser les usagers aux risques liés aux activités de pleine
nature (baignade, feux, conflits d'usage.etc); favoriser la connaissance du patrimoine naturel faune, flore; assurer le respect de l'environnement, en
prévenant les pollutions de toute nature.
Pour des jeunes épris de nature, ce job est une réelle opportunité. Mais ils devront savoir faire preuve d'autorité et de diplomatie pour canaliser
l'affluence, et malheureusement les incivilités qui l'accompagnent, surtout les weekend et jours fériés. Le dispositif associe divers acteurs, élus,
gendarmes, pompiers etc. Le travail s'effectuera en binôme, avec des déplacements nécessitant le permis B auto. En plus de la mission de
sensibilisation, d'information des visiteurs, ils auront pour rôle de mesurer la fréquentation, et la surveillance des équipements.
Ils pourront en outre organiser des événements (sorties nature, cinédébat, points infos, fête de la Réserve) à destination de la population pour une
meilleure appropriation de la Réserve. Un temps d'adaptation et de formation à la mission sera prévu.
Pour plus de détails http ://sicoval.fr et http ://www.naturemp.org/Missionecovolontaire2offresde.html.
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