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La Réserve naturelle régionale soufflera bientôt sa première bougie et, déjà, que d’opérations
engagées et de partenariats initiés !
Certes, le chemin est encore long pour faire connaître et faire reconnaître au plus grand
nombre ce territoire naturel riche mais fragile. Les atteintes au règlement de la Réserve par
méconnaissance et l’absence d’appropriation de la Réserve par les habitants soulignent ainsi
le travail qu’il reste à accomplir. Mais l’année a été marquée par de nombreux évènements qui
ont renforcé l’ancrage territorial de la Réserve naturelle et qui ont permis l’intégration de ses
enjeux, ses menaces et son fonctionnement par les acteurs et partenaires locaux.
Le lancement de l’élaboration du plan de gestion et les nombreuses rencontres entre usagers,
élus, propriétaires, gestionnaires… en sont les plus illustres exemples. Et cette co-construction
porte déjà ses fruits avec plusieurs collaborations engagées et la présentation prochaine d’un
avant-projet de plan de gestion, véritable feuille de route pour la préservation, l’aménagement
et la valorisation de la Confluence Garonne-Ariège.
Le porter à connaissance auprès du grand public et des plus jeunes est de plus en plus conforté.
Les animations nature et programmes pédagogiques sont ainsi proposés tout au long de
l’année pour faire découvrir les patrimoines naturel, paysager, culturel, architectural… de la
Confluence Garonne-Ariège. Et, dès cet été, le territoire de la Réserve naturelle bénéficiera de
la présence de cinq écogardes qui assureront les missions de sensibilisation, de surveillance
et de médiation auprès des usagers. Il ne manquera plus que d’implanter d’ici fin 2016 une
signalétique adaptée aux portes d’entrée et aux limites de la Réserve naturelle pour que celleci soit visible et lisible par tous.
Toutes ces actions soulignent le dynamisme de notre jeune Réserve naturelle et, surtout, de
tous ses partenaires qui se sont mobilisés pour sa création et qui se mobilisent encore pour lui
donner corps afin de partager et de transmettre aux générations futures une Confluence de la
Garonne et de l’Ariège dans son plus bel écrin.

Marc Sénouque
Président de Nature Midi-Pyrénées

			 Jean-Louis Coll
Président de ConfluenceS Garonne-Ariège
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La réserve en action

Des écogardes sur la réserve ...
La Réserve naturelle régionale est un
territoire très prisé par les habitants
des communes riveraines et de
l’agglomération toulousaine pendant
la saison estivale, que cela soit pour
le pique-nique avec les amis, pour la
balade en famille et la photographie
ou pour le naturalisme. La RNR nous
offre de nombreuses richesses qu’il
faut savoir également préserver et
entretenir.
Ce sont ainsi 5 écovolontaires qui vont
assurer leur mission d’écogardes sur la
Réserve pour 6 mois. Delphine, Ghalia
et Jonathan sous la responsabilité de
Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire
de la RNR, d’une part, et deux
autres sous la responsabilité de la
communauté d’agglomération du
Sicoval, d’autre part. Ils viendront
en renfort des agents communaux,
des policiers municipaux, du garde
champêtre et des agents de Sicoval
qui officient déjà sur la Réserve, mais
dont le travail est particulièrement
intense lors des pics estivaux !

Les écogardes patrouilleront sur le
secteur afin de garantir la sécurité des
usagers, le respect du règlement de la
Réserve et la tranquillité de la faune
et la flore de la région.
...pour le respect de tous et surtout de
la Réserve !
Des infractions au règlement de la
Réserve sont régulièrement observées
par les différents agents sur le terrain,
infractions au moment desquels les
contrevenants se mettent en danger,
mettent en danger les autres usagers
et dérangent l’équilibre écologique
déjà fragilisé par l’afflux de personnes
sur une courte période.
Soulignons 3 infractions fréquentes :
- les baignades sur des zones interdites
qui entrainent une dizaine d’incidents
par an (même si ces chiffres tendent à
diminuer ces dernières années),
- les feux de camp qui occasionnent
plusieurs départs d’incendies chaque

été et qui génèrent un prélèvement
de bois.
- les intrusions de véhicules sur le site
ou le stationnement sur des zones
d’accès pompiers ou sur les aires de
retournement, infractions entraînant
de nombreux procès verbaux mais
surtout gênant en cas d’incidents
nécessitant l’arrivée des secours !
Nous ne manquerons pas de citer
les déchets abandonnés à leur triste
sort et surtout à celui de la faune
locale (plastiques, mégots en grande
quantité, …).
D’année en année, nous constatons
une
réelle
amélioration
des
comportements des usagers de plus
en plus respectueux de leur territoire
et de leur sécurité.

Une forte mobilisation pour l’élaboration du plan de gestion
L’association Nature Midi-Pyrénées,
gestionnaire de la RNR, doit se doter
d’un plan de gestion du périmètre
classé d’ici fin 2016. Ce document
stratégique, véritable feuille de route
pour les années à venir, permettra en
effet de programmer, dans le temps
et sur le territoire, les actions à mener
et de rechercher les financements
nécessaires à leur réalisation.
Toujours guidé par la volonté de coconstruction, c’est dans cet esprit
que plusieurs rencontres, réunions
et ateliers ont été organisés afin
de recueillir les attentes et les
propositions de chaque partenaire
autour de plusieurs thématiques :
pêche, chasse, patrimoine naturel,
agriculture, canoë-kayak, surveillance
et police, accueil du public et

valorisation pédagogique.
Entre janvier et mai, une quinzaine de
moments d’échanges se sont tenus
et ont fait émergé plusieurs axes et
pistes d’actions sur l’amélioration
des connaissances, la gestion des
espaces et des milieux naturels, la
canalisation du public, le traitement
des
points
noirs
paysagers,
l’harmonisation et la coordination des
missions de surveillance et de police,
la mise en place d’une signalétique,
etc.

Groupe de travail sur
les missions de la police et de surveillance de la Réserve

Ce travail collaboratif avec les acteurs
et les partenaires s’est poursuivi ce
printemps afin de définir un avantprojet de plan de gestion dès cet été.

Groupe de travail sur l’agriculture

La Réserve, un lieu privilégié pour découvrir la Nature
La nouvelle Réserve naturelle régionale confluence AriègeGaronne est un espace naturel de près de 600 ha situé au
Sud de Toulouse, un corridor forestier et fluvial de grand
intérêt faunistique, floristique et paysager qui se visite à
pied ou à vélo sur les nombreux sentiers de randonnées qui
le jalonnent, voire, pourquoi pas, tenter l’exotisme avec une
balade en kayak…
Une signalétique propre à la réserve est par ailleurs en cours
de formalisation, de quoi découvrir la réserve sous toutes ses
coutures avec l’arrivée des dimanches ensoleillés !
Renouer le lien entre la Nature et les Hommes
Depuis le début de l’année, un programme de sorties nature
propose de nombreuses animations à la découverte de la
Réserve naturelle régionale et ses richesses, tant naturelles
que culturelles.

Le 23 mars, les mammifères
étaient à l’honneur au Parc du
confluent, sortie nocturne au
ramier de Lacroix-Falgarde pendant
© G.Boudon
la saison des amours des amphibiens
le 16 avril ou découverte des richesses
cachées du ramier de la Riverotte le 24 avril, il y en a eu
pour tous les goûts… Mais aussi pour tous les publics, grâce
notamment à l’association UMEN qui, en partenariat avec
Nature Midi-Pyrénées, a proposé l’initiation à la conduite de
joelettes, ces fauteuils roulants tout terrain pilotés par des
randonneurs valides et ayant permis de rendre accessibles
une balade sur la faune et la flore au ramier de LacroixFalgarde le 10 avril à des personnes à mobilité réduite, tout
en favorisant la mixité sociale.

Et ça continue !
C’est à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones
Humides, le 21 Février, que s’est ouvert le bal des balades.
Lors de cette sortie organisée par Nature Midi-Pyrénées,
l’association ConfluenceS et la mairie de Goyrans, les
marcheurs ont pu découvrir les différents milieux humides de
la réserve et leur biodiversité associée pour conclure sur un
verre de l’amitié.

Des randonnées riches de connaissances et de rencontres
se poursuivent pendant le printemps et cet été ! Mike,
Marie et Jean-Philippe vous accompagneront le 18 juin
lors d’une balade photographique pour apprendre les
différentes techniques utilisées en photographie nature et
partir à la découverte de la réserve, de sa biodiversité et de
ses paysages typiques ! (cf. Agenda)

Rendez-vous citoyens :
Les ReNcontRes de la Confluence Garonne-Ariège
Toute l’année 2016, l’association Nature Midi-Pyrénées,
gestionnaire de la RNR, vous donne rendez-vous dans
différentes communes du territoire pour discuter autour
de la confluence Garonne-Ariège et de sa Réserve. Ces
moments conviviaux s’organisent autour de la projection
du film « Au fil de la Réserve naturelle régionale Confluence
Garonne-Ariège » en présence de l’équipe gestionnaire.

Deux temps forts ont déjà marqué ces rencontres, les 22
avril à Pinsaguel et 27 mai à Portet-sur-Garonne.
Au plaisir de vous rencontrer donc lors d’un prochain
rendez-vous !

La Cistude d’Europe,
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une tortue d’eau
douce vivant de façon naturelle en France. Malgré son statut
d’espèce protégée, elle est en déclin dans toute son aire
de répartition. Pour préserver cette espèce, Nature MidiPyrénées coordonne une stratégie régionale de conservation
qui repose sur un Plan National d’Actions.

météorologiques n’étaient pas toujours propices pour les
tortues et que la RNR est composée d’une multitude de zones
aquatiques. Il est donc difficile d’exercer une forte pression
de piégeage. Au vu de ces premiers résultats, d’autres zones
du Parc du Confluent seront donc échantillonnées. Espérons
avoir de bonnes surprises durant les prochaines sessions !

Au sein de la RNR, plusieurs individus ont été aperçus sur la
commune de Portet-sur-Garonne, en particulier dans le Parc
du Confluent. Afin de savoir s’il s’agit d’une véritable population
relictuelle (des données historiques existent) ou de lâchers
«intentionnels» d’individus, une campagne de suivi a été
initiée à partir d’avril 2016. Il s’agit de réaliser des sessions de
capture-marquage-recapture, technique de suivi par la pose
de pièges (nasses) et par le marquage des individus piégés,
pour estimer l’effectif de cette population.
Entre avril et juin 2016, trois sessions de piégeage de cinq
jours ont été organisées dans le Parc du Confluent avec l’aide
des agents communaux. Malgré la pause d’une cinquantaine
de nasses à chaque session, un seul individu a été capturé à
deux reprises. Plusieurs hypothèses peuvent être émises à
ce stade de l’étude, la plus probable étant la présence d’une
très faible population de quelques individus et n’étant pas
forcément fonctionnelle (pas de reproduction avérée sur
site). Il est toutefois important de souligner que les conditions

Zoom sur...
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le Triton marbré (Triturus marmoratus)
principalement dans les pièces d’eau avec une faible turbidité et
assez riches en végétation immergée, ainsi qu’avec une végétation
assez dense sur les berges. Ils préféreront également des pièces
d’eau sans poissons (car ils représentent une menace pour les
larves). Pendant sa période terrestre, le Triton marbré se retrouve
dans des endroits sombres, frais et humides comme d’anciennes
galeries de mammifère ou sous des souches. Il est donc important
de conserver des continuités écologiques fonctionnelles, comme
un linéaire de haie, pour pouvoir assurer une bonne migration des
individus vers leur lieu de reproduction.

Le Triton marbré est un amphibien pouvant mesurer entre 12 et 16
cm de longueur. Sa peau est d’aspect granuleux de couleur verte,
présentant des marbrures grises et noires et également des taches
blanches sur le ventre faisant penser au ciel étoilé. La femelle se
distingue par une ligne orange sur le dos et est légèrement plus
grosse que le mâle. En période de reproduction, le mâle arbore une
crête dorsale caractéristique. Son régime alimentaire se compose
de petits mollusques, de larves d’insectes, de limaces ou de vers.
Les tritons sont des espèces semi-aquatiques, semi-terrestres.
En effet, ils ont besoin d’un environnement lacustre pour se
reproduire. Le Triton marbré est assez exigeant sur la qualité
de ses habitats. En période de reproduction, ce triton s’observe

Cette espèce ne se rencontre qu’en Espagne, au Portugal et
dans la moitié ouest de la France. En Midi-Pyrénées, bien que
bien présente dans tous les départements de la région, elle reste
menacée, en particulier dans les secteurs très agricoles. Au sein
de la RNR Confluence Garonne-Ariège, ce triton se rencontre au
niveau de plusieurs ramiers, plus particulièrement ceux de LacroixFalgarde et de Goyrans, mais également dans les mares du Parc du
Confluent.
Les menaces pesant principalement sur ce triton sont la
fragmentation de son habitat (par le biais de route, de construction),
le comblement des mares, la pollution de l’eau par les pesticides et
les engrais, ainsi que par l’introduction d’espèces prédatrices ou
concurrentes (poissons, écrevisses…).
Attention cette espèce menacée est protégée !

La RNR Confluence Garonne-Ariège s’invite à l’école
Ce printemps a été l’occasion pour plus de 250 élèves, du CP à la 5e de découvrir les richesses des paysages de la
RNR à l’école et sur le terrain !

Avec un projet scolaire érigé autour de la nature, l’école Dupont
dans le quartier Saint-Michel à Toulouse a suivi deux
interventions de Nature Midi-Pyrénées en avril, afin d’informer
et sensibiliser les élèves sur la nouvelle Réserve Naturelle, ses
paysages et sa biodiversité. Ce sont ainsi deux classes de
CM1-CM2 qui ont pu profiter d’animations sur l’évolution des
paysages de la confluence, sur la reconnaissance des arbres,
des empreintes de mammifères ou encore des oiseaux et des
invertébrés. Un large panel de connaissances a pu être brossé
sur une matinée en classe. Les écogardes volontaires ont pu
se présenter par la même occasion et faire partager les règles
de vie sur la réserve avec des jeunes déjà très bien informés
sur les menaces anthropiques pesant sur la biodiversité !

Fin mai, les Journées Natures organisées par la ville
de Portet ont rassemblé sur les berges du ramier, de
nombreuses classes venu participer aux ateliers proposés par
les associations locales.
La journée du 27 mai, réservée aux scolaires, a permis
d’accueillir trois classes de Portet sur Garonne, du CE2 au
CM2. Grâce notamment aux bénévoles de l’association
nature Midi-Pyrénées, quatre ateliers ont été animés afin de
faire découvrir aux élèves les missions d’un naturaliste : celui
qui étudie la nature ! Les élèves ont ainsi pu, avec curiosité
et intérêt, partir à la découverte des plantes, reconnaitre les
chants d’amphibiens, pister les mammifères grâce à leurs
empreintes ou encore observer des oiseaux présents sur
le territoire, à l’instar des rapaces comme l’aigle botté ou le
majestueux milan noir en visite au-dessus du parc.

En mai, à l’occasion d’une journée en partenariat avec
MIGADO et l’association Reflets, les élèves de primaires
de l’école de Saint-Orens ont pu passer une journée au Parc
du Confluent de Portet. La matinée, consacrée au relâcher
dans la Garonne, de jeunes saumons élevés en classe dans
le cadre du programme d’animation scolaire de MIGADO, s’est
poursuivie par des ateliers de découverte de la nature, animés
par Nature Midi-Pyrénées. Grâce aux animateurs, les élèves
ont ainsi pu faire connaissance avec les insectes aquatiques,
véritable ressource alimentaire pour les poissons migrateurs
notamment mais aussi apprendre à reconnaitre les plantes
des bords de cours d’eau ou encore suivre les mammifères à la
trace grâce à un atelier de moulage d’empreintes.

Début Juin, les élèves de 5e du collège de Labarthe sur Lèze ont
pu suivre les écogardes volontaires et Nature Midi-Pyrénées
sur les sentiers du parc du Confluent de Portet. A travers 3
ateliers, les élèves ont pu s’immerger dans les paysages de
la RNR et sentir de manière concrète le rôle de ces paysages
dans le cycle de vie des espèces. Ont ainsi pu être observés
le peuplier noir, l’immaculée aigrette garzette ou encore de
nombreuses tortues dites « de Floride », très présente sur les
lacs de cette ancienne gravière. Plusieurs arrêts en bord de
Garonne et l’observation de photographies anciennes, ont
permis aux jeunes de faire un bond dans le temps et de se
projeter au début du 20e siècle, à l’époque où les pêcheurs de
sable sillonnaient encore les rives de la Garonne pour gagner
leur vie, ou encore la courageuse ménagère venait faire sa
lessive au pied du pont emporté par la crue dévastatrice de
1835.

Les Journées nature de Portet sur Garonne ... nous y étions !
Faisant suite à la journée consacrée au scolaire, le 2e jour
des Journées Nature de Portet-sur-Garonne a rassemblé
un public venu nombreux autour des stands des
associations locales. Nature Midi-Pyrénées,
en tant que gestionnaire de la RNR, et son
équipe de bénévoles y étaient présentes
et ont permis aux visiteurs, petits et
grands, de s’exercer à la reconnaissance
et à la découverte de la biodiversité de la
Réserve. L’exposition « Agir ensemble pour
les Rapaces », installée pour l’occasion, a
également illustré de manière concrète la
présence de nombreux rapaces sur ce territoire.
Afin de faire connaître aux visiteurs l’Observatoire
des Paysages de la RNR Confluence Garonne-Ariège,
deux balades ont été proposées sur les bords de Garonne,

le matin et l’après-midi. Une présentation du périmètre de la
Réserve et de la cohérence assurée dans le temps entre
les activités humaines et la préservation de ces
milieux naturels uniques en zone périurbaine
a été illustrée grâce à des petits flashbacks,
photos à l’appui. Des clichés pris au 20e
siècle puis reconduits depuis les années
2000 gravent dans l’histoire de ce territoire
l’évolution du paysage.
L’engouement et les riches échanges lors de
ces rencontres avec les habitants, sur stand
ou en balade ont été révélateurs de la volonté
des citoyens de participer concrètement à la vie
de la Réserve et à la meilleure prise en compte de la
nature aux portes de l’agglomération toulousaine.
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Si vous êtes intéressés par l’Observatoire des
paysages, l’exposition itinérante «ConfluenceS entre
regards et paysages» est mise gratuitement à votre
disposition.
Pour plus d’informations, contactez
Mickaël Nicolas (m.nicolas@naturemp.org)
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Partage d’expérience !
La Réserve naturelle régionale Sainte-Lucie
RNR Sainte- Lucie située à Port-laNouvelle (Aude).

Afin d’enrichir nos réflexions, une
délégation d’une quinzaine de
personnes en charge de l’élaboration du
plan de gestion de la RNR Confluence
Garonne-Ariège a été accueillie par le
Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, gestionnaire de la

Bien que situées dans des contextes
naturels assez différents, nos deux
territoires se retrouvent sur un certain
nombre de questions. Comment
gérer des sites naturels protégés et
accueillir des visiteurs, par moment
très nombreux ? Quelles ressources
et moyens pour faire fonctionner
la réserve ? Nous pourrions même
envisager de travailler prochainement
ensemble sur la question de la
réhabilitation de bâtiments, les cahiers
des charges en particulier.
La matinée a été dédiée à un temps
d’échanges en salle où ont été

présentés, par Emmanuelle ROMET,
conservatrice de la RNR et Muriel
RIBOT, chargée de mission de la
région, l’historique, le fonctionnement
et les diverses opérations engagées
par le Parc naturel régional. L’aprèsmidi, une visite sur site a permis aux
participants de se rendre compte des
opportunités et des potentialités sur un
territoire classé en RNR. Accompagnés
du garde de la RNR, les participants
ont pu le questionner sur les missions
de surveillance, d’accueil du public,
d’inventaires et de suivis, de valorisation
pédagogique...
www.parc-naturel-narbonnaise.
fr/en_actions/reserve_naturelle_
regionale_de_sainte_lucie

Les prochains rendez-vous
30 mai au 24 Juin 2016- Entrée libre
Labarthe-sur-Lèze

Samedi 16 juillet 2016 - Animation gratuite
Lacroix-Falgarde (après-midi)

Exposition ConfluenceS « Entre regards et paysages »
Exposition itinérante réalisée en collaboration avec les
acteurs du territoire autour du projet d’observatoire des
paysages de la confluence.

Balade nature en canoë
Partons à la découverte de la biodiversité de la Réserve
Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège avec le Club
de Canoë Kayak Toulousain. Accompagnés par les kayakistes
et naturalistes, laissons nous conter les riches paysages des
bords de Garonne et d’Ariège, le temps d’une balade au fil de
l’eau.

Inscription obligatoire auprès de Nature MidiPyrénées : 05 34 31 97 90 - contact@naturemp.org
Samedi 25 Juin 2016 - Animation gratuite
Portet-sur-garonne (après-midi)
Balade nature en canoë
Au fil de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège Animée par Nature Midi-Pyrénées, GRANHOTA
et la Vague Portésienne, le temps d’une balade en canoë
commentée, laissez-vous guider par les accompagnateurs et
naturalistes sur les flots de l’Ariège entre Clermont-le-Fort et
Portet-sur-Garonne.
Inscription obligatoire et informations (places limitées
- public nageur + de 8 ans ) :
Mickaël Nicolas - contact@confluences-garonne-ariege.org /
09 67 03 84 07

Une autre sortie sera organisée en Août. La date
n’étant pas encore précisée, n’hésitez pas à consulter
régulièrement l’agenda du site internet de Nature MidiPyrénées : naturemp.org/Agenda

Les samedis en juillet et en août
Entre Lacroix-Falgarde et les portes de Toulouse
Balade nature en canoë
Le Canoë Kayak Toulousain et l’association Nature MidiPyrénées vous proposent de venir découvrir les richesses de
la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège
lors d’une descente en canoë-kayak.
Informations pratiques et inscriptions auprès CKT :
contact@cktoulousain.fr / 05 61 55 30 80 ou 06 24 01 32 23
Animation destinée à un public nageur (+ de 8ans) - nombre
de places limité. Payant.
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Balade photographique autour de la Confluence
Garonne-Ariège, animée par Nature Midi-Pyrénées
Clic clac, une photo, une carte postale permettent aujourd’hui
d’immortaliser les plus beaux paysages que nous sommes
amenés à sillonner. Apprenons ensemble les différentes
techniques de la photographie nature sur le territoire de la
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.

Inscription obligatoire et informations (places limitées
- public nageur + de 8 ans ) :
Mickaël Nicolas - contact@confluences-garonne-ariege.org /
09 67 03 84 07
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Samedi 18 Juin 2016 - Animation gratuite
Portet-sur-Garonne (Matinée)

SA

Informations : contact@confluences-garonne-ariege.org
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Contact
Mathieu Orth
Conservateur RNR Confluence Garonne-Ariège
Nature Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 31 97 97
Courriel : m.orth@naturemp.org

Camille Dyrda
Chargée de communication
Nature Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 31 97 91
Courriel : c.dyrda@naturemp.org

Sites internet : www.confluences-garonne-ariege.org/
www.naturemp.org/-ConfluenceS-Garonne-Ariege,130-.html
Programme soutenu par :

