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Opération "rivière propre" : ramassage de déchets sur la Neste le 

mercredi 09/11/2022 de 9h à 17h 

Depuis 2018, le PETR du Pays des Nestes est animateur Natura 2000 sur la Neste et participe une fois par an à une 

journée « rivière propre » sur la Neste. Cette journée consiste, avec l’aide des partenaires et de bénévoles, à 

parcourir au fil de l’eau un secteur de la Neste afin de nettoyer les berges et le lit de la rivière de ses déchets.  

Cet évènement est à l’initiative du SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne) en charge 

de l’animation du grand site Natura 2000 « Garonne en Occitanie » qui organise un mois Natura 2000 du 15 octobre 

au 20 novembre 2022. Dans ce cadre, des animations sont organisées par les collectivités en charge de la gestion 

des rivières du territoire (Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste) pour sensibiliser le grand public aux enjeux 

de préservation et de valorisation de la faune et de la flore des rivières du grand site.  

Cette année, retrouvez-nous la journée du mercredi 9 novembre 2022, pour réaliser un ramassage de déchets sur 

le secteur de la Neste allant pour la matinée de Tuzaguet (pont de Marmoute) à Anères (Pont départementale) 

pour terminer l’après-midi jusqu’à Saint-Laurent de Neste (ancien camping rive gauche, en amont du pont 

départementale). Le club de canoë kayak Aquanestes sera présent avec plusieurs rafts « poubelle » pour charger 

les déchets au fil de la Neste jusqu’au point d’arrivée. Il est possible de parcourir dans sa totalité et sans encombre 

ce linéaire de 4 Km à pied depuis la berge en rive droite ou gauche.  

Au niveau du matériel, nous fournirons : 14 Paires de gants, 4 pinces à déchets, sacs poubelles, big-bag et un petit 

déjeuner pour tout le monde (jus d’orange, café, croissant…) 

Le rendez-vous est fixé à 9h00 au pont de Tuzaguet. Pensez à prévoir des vêtements chauds, paires de bottes, 

anoraks. Pour les personnes souhaitant participer toute la journée, pensez à apporter votre casse-croûte.  

 

Nous espérons vous compter nombreux lors de cet événement, les rives de la Neste n’attendent que votre venue 

pour la débarrasser de ces déchets, l’occasion de partager un moment convivial. Les déchets collectés seront 

ensuite évacués vers une déchetterie grâce au concours du SMECTOM Plateau de Lannemezan – Nestes - Coteaux.  
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