Propositions d'actions émanant du groupe de travail 'Usages récréatifs de l'eau'
Type d'action
information &
sensibilisation

information &
sensibilisation

information &
sensibilisation

information &
sensibilisation

information &
sensibilisation

information &
sensibilisation

Intitulé de l'action

Habitats et
espèces
concernés

Présence de la loutre

Loutre

Sensibilisation des piégeurs/chasseurs de ragondins. Il serait groupe de travail faune,
également possible de faire une campagne de sensibilisation
flore, env. n°1 et 4 ;
au niveau des fédérations de chasse et des AAPPMA (gardes usages récréatifs n°1, 4 et
5
pêche particuliers)

Utilisation des produits phytosanitaires

habitats
naturels et
espèces

Il s'agit de sensibiliser tous les utilisateurs potentiels
(riverains, agriculteurs, collectivités locales, DDE, industriels groupe de travail usages
…) sur les effets de ces produits et proposer des solutions récréatifs n°1 et usages
alternatives afin de limiter leur utilisation en bordure de cours
prof. n°2
d'eau pour ne pas les retrouver dans l'eau

habitats
naturels et
espèces

L'objectif est de faire une information auprès des collectivités
locales, des particuliers et des industriels sur l'impact du
stockage des déchets verts en bordure de cours d'eau. Ils groupe de travail usages
sont susceptibles de produire des jus toxiques, nocifs pour le récréatifs n°1 et usages
milieu aquatique. Egalement une information sur la présence
prof n°2
de trop nombreux dépotoirs à proximité ou dans le lit de
l'Ariège (risque d'emportement des déchets lors des crues)

habitats
naturels et
espèces

Elaborer une Charte de Bonne Conduite sur les habitats
naturels à protéger (leur description, l'entretien à effectuer ou
non …) également sur les espèces animales présentes et sur
les recommandations générales (également sur le respect groupe de travail usages
entre usagers). Cette charte devra être adaptée en fonction
récréatifs n°2 et 5
du public concerné : pratiquants d'activités de loisirs,
collectivités locales, administrations (DDA, DDE...),
riverains...

habitats
naturels et
espèces

Equipement en panneaux d'un ou plusieurs sentiers existants,
comportant des informations sur les habitats rencontrés et les
espèces fréquentant le site. Un sentier équipé en amont du
groupe de travail usages
site et un en aval permettraient de couvrir tous les habitats et
récréatifs n°2
toutes les espèces selon leur répartition naturelle. Le choix de
l'implantation des panneaux sera fondamental pour
sensibiliser un public large

Les déchets

Charte de bonne conduite

Sentiers écotouristiques

Information des pratiquants de canoë
kayak à Saverdun

Description

Proposition
élaborée dans le
cadre :

Il s'agit d'informer les pratiquants de canoë kayak embarquant
à proximité de la passe à poissons de Saverdun, sur la
présence d'espèces migratrices d'intérêt communautaire, sur
groupe de travail usages
esp migratrices leur biologie, également la présence de frayères dans le lit de
récréatifs n°3 et 5
l'Ariège et le risque de destruction par certaines pratiques.
Eventuellement leur observation si la passe est sécurisée
pour l'accès au public

Type d'action

Intitulé de l'action

Habitats et
espèces
concernés

information &
sensibilisation

Information des pratiquants de canoë
kayak lors du championnat du monde 2010

habitats
naturels et
espèces

information &
sensibilisation

Bulletin d'informations

habitats
naturels et
espèces

information &
sensibilisation

Programme de sensibilisation

habitats
naturels et
espèces

suivi & évaluation

Les déchets

habitats
naturels et
espèces

suivi & évaluation

Suivi des populations de Desman

Desman

Description
Une information particulière pourrait être diffusée lors des
championnats du monde junior slalom de canoë-kayak en
2010 à Foix (au stade d'eau vive du Rebech), afin de
sensibiliser les participants et le public sur les habitats et les
espèces présentes sur ce site
Suite aux bulletins 'infosite' parus au cours de l'étude, ce
bulletin permettrait de suivre la mise en place des actions [en
parallèle d'un site internet]
Dans l'objectif général de NATURA 2000 concernant le
développement durable, il serait intéressant de mettre en
place un programme pédagogique auprès des scolaires,
CLSH, classes vertes … sous forme de conférences, d'une
exposition itinérante qui pourraient également être reprise lors
de journées particulières (sportives ou autres)
Mettre en place une cellule de veille afin de collecter les
informations indiquant la présence d'un dépotoir sur les
berges de l'Ariège (provenant des gardes pêches, des
riverains …). Inclure les structures intercommunales dans
cette veille et dans le traitement de ces points noirs

Proposition
élaborée dans le
cadre :
groupe usages récréatifs
n°4

groupe usages récréatifs

groupe de travail faune,
flore, environnement n°5
et usages récréatifs n°5

groupe usages récréatifs
n°5

Une première étude afin de quantifier les populations de
groupe faune, flore, env.
Desman a eu lieu courant mai 2005. Il s'agit de continuer ce
n°4 et usages récréatifs
suivi par piégeage durant la phase d'animation du DOCOB
n°4
(en fonction des résultats obtenus dans l'étude préliminaire)

La pose de gîtes artificiels sous les ponts et dans le bâti
groupe faune, flore, env.
proche du lit du cours d'eau permettrait de réaliser ce suivi.
Chauves-souris
n°4 et usages récréatifs
Des points d'écoute avec des détecteurs ultrasons et/ou des
n°4
captures au filet pourraient compléter ces prospections

suivi & évaluation

Suivi des populations de Chauves-souris

suivi & évaluation

Suivi des populations de Loutre

Loutre

Ce suivi peut être mené par la pose de pièges à traces
groupe usages récréatifs
[argiles-sables] doublés éventuellement d'appareils photos
n°4
situés à des points de passages stratégiques

suivi & évaluation

Indice de fréquentation

_

Afin de quantifier l'évolution de la fréquentation touristique et
groupe usages récréatifs
de loisirs sur le site, il serait intéressant de mettre un place un
n°4
suivi par l'intermédiaire d'un indice (modalités à définir)

