
Bilan opération nettoyage berges du samedi 25 avril  2009 au matin

LISTE DES COMMUNES RIVERAINES DU CEROU de Rosières à Milhars 
Bassin versant Cérou nombre opération nettoyage berges PERSONNESSecteur ml rivière SACS estimation litre M3 estimation KG détails participants remarque

poids réel
calcul methode trifyl

81230 ROSIERES 1 1 10

Du Trouan au pont de la
Lande (limitrophe avec
Carmaux), environ 5 km
environ 2933

20 sacs de 120l
& 100 kg de fer 2400 2 m3 381

debris de poches plastiques, de sacs d'engrais
et des centaines de metres de ficelles bleues
agricole. Une dizaine de bouteille en verre et autant
de plastique. Quelques ferrailles diverses avec prés
de 100 Kg dont une carcasse de solex, du grillage
et 2 casserolles 2 pneus usagés 

associations , entreprise,
club,.... maire et élus dont 5 jeunes

81060 CARMAUX 1 1 52

Berges du Cérou du pont de
la favarelle jusqu'au petit
pont du Moulin de la Lande. 1825 300 10000 10m3 1170

Plastiques, journaux, bouteilles, débrits de verre,
tissus, ferraille, déchets de chantier, gros bidons,
pantalon, chaussures, pièces détachées
d'automobiles, une grosse chaîne d'engin, une
mobylette, un chariot en métal.

agents du SIAC, des agents du
Syndicat de Rivière (munis d'une
embarcation) de l'association
CEGAÏA, de l'association de pêche
de carmaux, un correspondant du
Tarn libre des particuliers et maire et
élus 

Temps clément,
participants enthousiastes,
matinée réussie.

Résultat positif :
moins de déchets
récoltés qu'il y a 10
ans. 3
participants de Blaye
qui ont nettoyé les
berges du Candou
nous ont rejoints

BLAYE LES MINES 1 1 5
super-marché Aldi jusqu'à

la mairie de Blaye 1086 8 sacs de 50 l 400 67
Nous avons collecté 8 sacs de 50 litres de
plastiques et environ 20 kilos de ferraille association cEGAÏA,Élus, particulier

impossibilité de collecter la
ferraille car pas de sortie
(jardin des riverains) pour
stocker

81244 SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX 1 1 20
entrprise Grés Occitan. /
secteur nomade 1470 420

Mini moto,bidet sanitaire, plastique, chaise plastique
jardin, 1 vélo, des Casseroles,Bouteilles,
canettes,Pneus,Guepière,Chaussettes,Câbles 
électriques non récupérés. association cEGAÏA,Élus, particulier

fil téléphonique & fil de fer en quantité, Plastiques,

agents du Syndicat de Rivière
(munis d'une embarcation), agents
du Syndicat de eau roucarié,

Association lo capial de st 
juery a fait une collecte 

81170 MONESTIES 1 1 35
200 m amont moulin village
au pont voie férée 1620 700

fil téléphonique & fil de fer en quantité, Plastiques,
journaux, bouteilles, débrits de verre, tissus, ferraille,
pneus jantes

du Syndicat de eau roucarié,
association CEGAÏA ,Association
canoe "lo capial" Élus, particulier

81280 LE SEGUR 1 néant Association canoe "lo capial"

81275 SALLES 1 1 25 3 km autour du village 2798
20 sacs de 120l
& 100 kg de fer 2000 350

plastique, bouteille, batterie véhicule, bidon huile,
pneus

association cEGAÏA, Association
canoe "lo capial" des particuliers,
maire et élus 

81262 SAINT-MARCEL-CAMPES 1 1 7
moulin pointe à pitre /
passerrelle cassée 1694 11 sacs 100

plastique, objets plastique, chaussure,
chiffon,vêtemement, 5 pneus

81069 CORDES-SUR-CIEL 1 1 16 pont st pierre Stade 158 8 sacs de 60 l 480 56
plastique et 4 pneus environ 12 m3 de déchets Maïs
sorgho

particulier, association sportive, ,
Élus, 

81045 LES CABANNES 1 1 23 aire st félix /pont des anes 1549 50 sacs de 20 l 1000 3 117 beaucoup de plastique, Téléviseurs,Jantes, pneus.
particuliers, club Randonnée maire
et élus dont 5 jeunes

81320 VINDRAC-ALAYRAC 1 1 22
pont des anes église /
belmont 899 10 sacs de 50 500 0,5 200

particuliers, maire et élus dont 4
jeunes

81111 LABARTHE-BLEYS 1 1 14

1/3 environ des berges de la
commune : du moulin martin
au pont de bleys sur les
deux rives. 1285 112

plastique, objets plastique, chaussure, (ossature
chaise etc..)

81154 MARNAVES 1 néant

81191 MOUZIEYS-PANENS 1 néant

commune impliquée dans
l'opération mais berges déjà
nettoyées par riverains et
peu impactées

81165 MILHARS 1 1 9
100m amont Passerelle
Dreal/ fontaine 739 600 70 plastique papier verre feraille

Nombre de communes 15 12 238 18055 300 17380 3743

12 communes participantes
238 personnes

3743 Kg collecté
3,7 Tonnes
16 Kg/personne

18055,4 m de rivière
18 Km de rivière

Calcul Trifyl Tout venant
1 benne 30 m3 poids 3500 kg

1 m3 poids 117 kg
1000 l 117 kg

juery a fait une collecte 
avec 2 canoë et un lien 

symbolique entre 
Monesties le segur et 

Salles (ils ont été obligé de 
décharger plusieurs sacs 
pleins en divers points )

La collecte n'a bien sûr pas été totale, les eaux étaient relativemement hautes, les berges pas toujours accesibles,...... 
Des embarcations supplémentaires seront  néccessaires pour une prochaine opération


