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Un grand nettoyage de l'Orb pour
bien attaquer la saison estivale
ENVIRONNEMENT

La base Bayou Canoë de Sérignan a fédéré de

nombreux acteurs et utilisateurs de l'Orb,

samedi, pour un grand ramassage des déchets

qui polluent le fleuve du Biterrois.

Une opération d'envergure qui a rassemblé beaucoup de monde.

Le jour même de l’ouverture au

public de Bayou Canoë, créée

l’année dernière, Ben et Réuel

ont organisé, samedi 22 mai, de
puis leur base de location de ca

noës, installée le long de l’Orb,

entre le pont rouge et la passe

relle de Sérignan, im grand ra

massage de déchets dans l’Orb.

« Rien de tel pour se mettre en

jambes que d’attaquer lu sai-

sonpar un grand nettoyage de

l’Orb », indique Ben.

Pour ce faire, ils ont décidé
d’impliquer un maximum d’ac

teurs - utilisateurs de l’Orb

(Ville de Sérignan, profession

nels du tourisme, associa

tions. ..) : Esprit Glisse, présent

avec ses paddles ; l’association

biterroise Project Rescue

Ocean, à la logistique et au ra

massage subaquatique ; la Fé

dération nationale de plaisance

et des pêches en mer pour le

convoyage des déchets à l’aide

de ses bateaux à moteur.

La mairie de Sérignan a assuré

la logistique, le tri et l’enlève

ment des déchets et l’associa

tion des Rameurs de Sérignan

s’est occupée, à elle seule, du

nettoyage de toute la partie aval

de l’Orb. Tout ce monde était

escorté par les jet-skis de Jet

Evasion (Valras) qui assurait la

sécurité. Le ramassage des dé
chets a été immortalisé par le

vidéaste Giacomo Marsi.

Cette action collective a permis

de remplir entièrement une

grande benne de déchets divers

et variés, parmi lesquels une

moto, un tambour de machine à

laver et un évier en gré ! « Sans

compter sur toute une benne

remplie de détritus en plasti

que et autres matériaux. », pré

cise Ben. Les équipes ont retiré

tout ce qui pouvait l’être à force

de bras. Mais deux voitures et
des chariots de supermarchés

ont, entre autres, été repérés au

fond du fleuve. « De quoi met

tre en place des ramassages

supplémentaires. »Au-delàde

la collecte des déchets, une

équipe de la Réserve civique,
installée sur le parvis de la pas

serelle Saint-Roch, était char
gée d’informer et sensibiliser les

enfants, riverains et prome

neurs. « Cette action est vouée

à devenir régulière. »

Face au succès de l’événement,

Bayou Canoë souhaiterait mul

tiplier les actions collectives de

ce type avec tous les acteurs de

l’Orb, « et, pourquoi pas, don

ner naissance au Pôle Nauti

que Orb Méditerranée », sourit

Ben.


