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Le SICASIL empoissonne l’eau, ce n’est ni une faute d’orthographe
(heureusement), ni un poisson d’avril. Il s’agit à la fois d’une utile
action halieutique qui va réjouir les pêcheurs du bassin cannois et
d’une action primordiale auprès des scolaires de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.
Le SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable du bassin
cannois, et l’association de pêche « Les pêcheurs de Basse Siagne »
ont réalisé en partenariat un réempoissonnement de 300 truites
Fario dans les rivières de la Frayère et de la Siagne en présence de
60 enfants de la commune d’Auribeau sur Siagne.
Deux classes de l’école du Bayle - une classe de CP et une classe de
CM2 - ont été conviées à cet événement qui constitue une approche
pédagogique de préservation de la ressource en eau, des milieux
aquatiques et de la faune piscicole.
L’opération a eu lieu ce jour, vendredi 12 avril, près de l’école du
Bayle. Le président du SICASIL, David Lisnard, a lâché les premières
truites, assisté de Jean-Philippe Pierrat président de l’association « Les
pêcheurs de Basse Siagne », en présence des représentants de la
commune d’Auribeau-sur-Siagne, Yves Charabot et Bernard Tibier.
Au travers de cette action, le SICASIL a pour objectif de maintenir et
protéger les populations autochtones de poissons.
En raison de sa sensibilité et de ses exigences, la truite fario a pour
caractéristique d’être un fidèle indicateur de qualité des cours
d’eau. Sa présence dans la Siagne à l’état naturel atteste de
l’excellente qualité de l’eau qui alimente via le canal de la Siagne
les habitants du bassin cannois. Sa préservation représente un
enjeu fondamental : c’est pourquoi le SICASIL, en tant qu’autorité
organisatrice du service de l’eau potable du bassin cannois, a souhaité
être partenaire de cette démarche écologique.
Ainsi, le SICASIL poursuit également son travail de sensibilisation
des scolaires à la préservation de l’eau. « Je compte beaucoup sur
la créativité et l’enthousiasme des enfants pour nous aider à faire
avancer la grande cause de l’environnement en général, de la
protection de l’eau en particulier » a déclaré David Lisnard.
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Mieux connaitre la rivière pour mieux la respecter, c’est un objectif
partagé par le SICASIL et l’association de pêche «Les pêcheurs de
Basse Siagne» pour promouvoir, informer et sensibiliser le jeune
public à la protection des milieux aquatiques.
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