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Restauration de la biodiversité : financement d’un chantier de dépollution sur le lit du Tech par France
Relance

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a arrêté une liste de 54 projets visant à restaurer la biodiversité et à réaliser
des investissements dans les aires protégées pour un montant global de près de 5,5 millions d’euros.
Parmi les 54 projets, 26 concernent la restauration de la biodiversité et sont répartis dans les différents départements de la région.
Dans les Pyrénées-Orientales,l’État accompagne la communauté de communes du Vallespir dans la réalisation d’un chantier innovant, future vitrine de
la dépollution de sites d’enfouissement de déchets ménagers et de leur réhabilitation par « phytomanagement », à hauteur de 890 500 euros, soit 65%
de la somme nécessaire à la réalisation des travaux.
A Céret, les crues du fleuve Tech lors de la tempête Gloria de février 2020 et de l'épisode pluvieux du mois d'avril ont mis à nu un site d'enfouissement
non répertorié de déchets ménagers et dispersé ces derniers sur des milliers de mètres carrés.
La communauté de communes du Vallespir avec l'appui de l’État, en partenariat avec le syndicat du Tech, la commune de Céret et l'Agence de l'eau,
évacuera les déchets encore enfouis vers une installation de stockage spécialisée et réhabilitera les berges du Tech. Cette dernière phase fera appel à
la stratégie de phytoremédiation qui consiste à lutter contre la pollution des sols et des eaux grâce aux plantes et permettre ainsi de recréer un
écosystème propice à la vie. Les berges du Tech seront alors renaturées avec des espèces végétales non-invasives.
Les différents travaux sont prévus entre décembre 2022 et novembre 2023, date à laquelle le site aura été dépollué et les berges à ses abords
intégralement restaurées.
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