communiqué

Dans le cadre de l’animation Natura 2000 des rivières ariégeoises
(site Natura 2000 de la Garonne et de ses affluents en Occitanie),

organisation de deux journées
de ramassage des déchets

sur les berges de l’Hers vif le samedi 23 février 2019
sur les berges du Salat le samedi 2 mars 2019

communiqué

Les rivières Hers vif et Salat font partie du site Natura 2000 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique
et Neste », constitué de la Garonne et de ses principaux affluents en Occitanie. Le réseau européen
Natura 2000 est constitué de sites ayant une grande valeur patrimoniale aussi bien faunistique que
floristique.
La structure animatrice de ce grand site Natura 2000 désignée depuis 2018 est le Syndicat Mixte
d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) qui travaille localement avec les syndicats de
rivière de l’Hers et du Salat, respectivement le SBGH et le SYCOSERP.
Les acteurs historiques de l’animation Natura 2000 sur ce territoire à savoir la Fédération de
Pêche de l’Ariège, l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) et l’Association MIgrateurs
GAronne Dordogne Charente Seudre (MIGADO) oeuvrent à mettre en place les actions listées dans
les documents de gestion aussi appelé Documents d’Objectifs (validés en 2009 sur l’Hers et le
Salat).
Dans le cadre de cette animation, deux actions de nettoyage des berges sont prévues :

Sur l’Hers vif, entre Belesta et l’Aiguillon,
le samedi 23 février 2019 de 9h00 à 17h00.
Sur le Salat, entre Prat Bonrepaux et Caumont,
le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 17h00.

En effet, au cours de la mise en œuvre de la démarche Natura 2000, la problématique des
déchets en bordure de cours d’eau a été abordée de nombreuses fois et deux opérations de
nettoyage des berges ont été organisées le long du Salat en 2017 et 2018 qui ont permis de récolter au total plus de 2,3 Tonnes de déchets.

Informations presse :
Anne SOULARD – 06.07.81.23.61 – anne.soulard@migado.fr
Allan YOTTE - fédération de pêche de l’Ariège : 05.61.600.700 –
allan.yotte@peche-ariege.com
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Sur l’Hers, cette action se déroulera à l’Aiguillon et Bélesta, le 23 février 2019 de 9h00 à 17h00,
repas offert. Elle sera menée en partenariat avec la Marie de Bélesta, la communauté de communes
du Pays d’Olmes et les AAPPMA de Fougax et Barrineuf et de Bélesta.

Sur le Salat, cette action se déroulera entre Prat-Bonrepaux et Caumont le 2 mars 2019 de 9h00
à 17h00, repas offert. Elle sera menée en partenariat avec les AAPPMA de Saint-Girons et du bas
Salat (31), le collectif clubs mouches 31, le comité régional de canoë-kayak, le Haut Couserans
kayak club, le Département de l’Ariège, la fédération de pêche 09, la municipalité de Prat, le PNR
des Pyrénées ariégeoises et les amis du Parc, la communauté de communes Couserans Pyrénées et
le SYCOSERP.

Inscription obligatoire au 06.07.81.23.61 (Anne SOULARD – MIGADO)
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Description : Les rivières Hers et Salat charrient de nombreux déchets. Les journées du 23 février
et du 2 mars 2019 ont pour objectif de mobiliser des bénévoles pour venir collecter les déchets
présents en berge de l’Hers et du Salat ; Ce sera l’occasion de sensibiliser le public sur la présence
de ces déchets, afin d’en réduire leur nombre.
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