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A la lecture de cette troisième lettre d’information, chacun pourra apprécier les actions
engagées sur le territoire et notamment la mission de veille menée par les écogardes de
la RNR, en partenariat avec le SICOVAL. Le bilan de ce dispositif ne peut qu’appuyer notre
conviction que les écogardes sont un maillon important du dispositif de sensibilisation et de
surveillance du territoire et que nous ne pourrons parvenir à nos objectifs sans le pérenniser,
voire le renforcer.
Chacun relèvera également le dynamisme des partenariats développés autour de la RNR, avec
les clubs de kayak, les structures d’éducation et d’accueil du jeune public comme le Centre
d’Initiatives Jeunes de Pinsaguel, les municipalités, les intercommunalités et leurs services
techniques… autour de convictions, d’opérations et de projets communs. Ce dynamisme s’est
traduit d’une belle manière avec la 3e fête des ConfluenceS, récompensant celles et ceux qui
participent à la préservation et la valorisation de notre patrimoine commun, la Confluence
Garonne-Ariège. Sans aucun doute, cette manifestation deviendra au fil des années un rendezvous incontournable des plus grands comme des plus jeunes, renforçant ainsi l’identité et
l’appropriation de la RNR par ses habitants et ses usagers.
Chacun pourra enfin admirer l’engagement de ces hommes et de ces femmes, qui contribuent
ensemble à la sauvegarde de ce théâtre de verdure aux portes de Toulouse, véritable havre de
paix pour la nature et pour les Hommes, que nous nous obstinons à défendre afin qu’il nous
enchante encore demain.
Ensemble, tous acteurs, préservons notre environnement, nos paysages, notre patrimoine,
notre territoire.

Marc Sénouque
Président de Nature Midi-Pyrénées

			 Jean-Louis Coll
Président de ConfluenceS Garonne-Ariège

La réserve en action

3e Fête des ConfluenceS à Venerque
Les 17 et 18 septembre derniers, était célébrée la Fête des ConfluenceS
à Venerque. A l’occasion de cette 3e Edition, Nature Midi-Pyrénées,
l’association ConfluenceS, la Mairie de Venerque et tous les partenaires
de l’évènement ont proposé pendant deux jours différentes animations :
conférences, expositions, balades, spectacles, produits locaux et
créations ... pour les grands et les petits !
Ce rendez-vous annuel a été une
nouvelle fois l’occasion de rassembler
les hommes et les femmes qui
agissent au quotidien en faveur de la
préservation des patrimoines naturels
et culturels de notre territoire.
Le samedi après-midi, une quinzaine
de personnes ont répondu présent
au nettoyage d’automne organisé en
partenariat avec la mairie de Clermontle-Fort et l’association pour la qualité
de vie de la Riverotte. A Venerque,
une cinquantaine de personnes est
venue à la salle des fêtes pour assister
aux conférences sur la Garonne
et sur l’agroforesterie. Elles ont pu
également profiter des différentes
expositions thématiques proposées.

Malgré une météo maussade, les
artistes du Cuarteto Tafi ont réchauffé
l’assemblée du samedi soir au grès de
leurs rythmes andins.
De nombreux visiteurs sont venus
le dimanche à la rencontre de nos
partenaires sur leur stand. Tout au long
de la journée, des balades guidées ont
permis à des dizaines de promeneurs
de partir à la découverte de la faune et
de la flore.
Monsieur Oberti, Président du SICOVAL,
Monsieur Coll, Maire de Pinsaguel et
Président de ConfluenceS GaronneAriège, Monsieur Marc Senouque,
Président de Nature Midi-Pyrénées, et
Monsieur Béziat, adjoint au Maire de

Vernerque ont rappellé tout l’enjeu de
la préservation et de la valorisation du
territoire de la confluence au travers de
sa Réserve naturelle régionale lors du
vin d’honneur offert par l’association
ConfluenceS Garonne-Ariège.
La journée s’est terminée sur une
pause gourmande avec un goûter
offert aux enfants suivi par les contes
de la folie amoureuse présentés par la
Compagnie la Chamalpa.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle
fête des ConfluenceS, sur une autre
commune mais avec la même énergie !

Nous remercions les partenaires, l’association ConfluenceS Garonne-Ariège, les bénévoles, la mairie de Venerque
et tous les participants pour avoir fait de ces deux journées des moments de convivialité et de rencontres !
... quelques souvenirs en images sur : www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Bilan de la mission des écogardes sur la RNR
Quatre écogardes ont parcouru de long en large, à pieds, en camion, et même en kayak…
les 15 Km de la RNR durant tout l’été, à la rencontre de ses usagers, pour les sensibiliser
et les informer, aux multiples richesses du territoire. Cette mission de veille s’inscrit
dans la suite des actions menées par le SICOVAL depuis 2004 sur les ramiers d’Ariège et
concrétise un partenariat fort entre la Communauté d’agglomérations et Nature Midi-Pyrénées,
gestionnaire de la RNR, ainsi que le SDIS, les polices municipales et les gendarmeries du territoire.
Retour sur cette première saison de surveillance sur la
RNR
Le travail au quotidien des écogardes a consisté, lors de
tournées de surveillance du mercredi au dimanche, à la
sensibilisation et l’information du public, en vue de prévenir
les atteintes à l’environnement et aux équipements. Bien
que non assermentés, les écogardes ont un rôle important de
pédagogie, d’éducation et de médiation.
Les écogardes ont également relevé plusieurs indicateurs
permettant d’évaluer les actions mises en œuvre pour
l’encadrement de la fréquentation et l’accueil du public, et
notamment le suivi de la fréquentation.
La saison 2016 est marquée par une hausse de la fréquentation
de la RNR, constatée déjà depuis quelques années. Ainsi,
plus de 37 000 visiteurs estimés ont profité en juillet et
août 2016 des espaces naturels de la Confluence GaronneAriège. Cette fréquentation s’accompagne malheureusement
d’une augmentation des atteintes à l’environnement (érosion
et piétinement des berges, feux sauvages, coupes de bois,
dérangement de la faune…). Et, malgré les discours et les
interventions de prévention, quatre départs de feux ont eu lieu
à Clermont-le-Fort, Lacroix et Pinsaguel, entraînant la venue
des pompiers. Plus de 2300 litres de déchets ont également
été ramassés durant la saison.
Par ailleurs, plusieurs dégradations de matériel et
d’équipements ont été constatées (tags sur des panneaux,
vandalisme sur les véhicules de service…), ainsi que des actes
répréhensibles (exhibitionnisme, sexotourisme, stationnement
interdit ou gênant…). L’intervention des gendarmes et des

8 cartes postales pour sensibiliser les usagers
aux bonnes pratiques !
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policiers municipaux a donc été nécessaire plus d’une fois.
Bien qu’interdite, la pratique de la baignade est largement
plébiscitée dans la RNR, mais reste une activité dangereuse
dans la Garonne et l’Ariège. L’accident du 14 août impliquant
deux victimes ayant échappé à la noyade et l’intervention du
SDIS/SMUR en est le triste exemple, qui rappelle combien la
mission de prévention des écogardes est primordiale.
Cette mission de veille a été initiée dès 2004 par le SICOVAL,
sur les ramiers de Clermont-le-Fort et de Lacroix-Falgarde.
Fort de cette expérience, le dispositif a été étendu en 2016
sur l’ensemble de la RNR et les écogardes ont bénéficié pour
cette première année d’un encadrement des agents de la RNR
et du Sicoval dans le cadre d’un partenariat fructueux, qui sera
reconduit dès l’an prochain.
Tout au long de la saison, et profitant des discours donnés
les années précédentes, les écogardes ont pu apprécier le
changement de comportement de certains usagers et la
prise de conscience des intérêts de préservation de la RNR.
Les usagers sont en effet souvent des habitués qui aiment
retrouver un cadre toujours aussi idyllique pour leurs activités
de détente et de loisirs.
Enfin, de nombreux contacts avec les gendarmeries et polices
municipales du territoire ont été noués, dans la perspective
d’une collaboration plus efficace pour les saisons à venir.
Au regard de ce premier bilan, la nécessité de la pérennisation
des missions et des postes d’écogarde n’est plus à démontrer
- leur renforcement est même souhaitable - en associant tous
les partenaires concernés.

Prendre connaissance du règlement de la
Réserve,
Rester sur les sentiers balisés et ouverts au
public,
Ne pas déranger les animaux, ni cueillir les
fleurs, ni couper les arbres ou les arbustes,
Tenir vos chiens en laisse ou les garder sur les
sentiers à proximité,
Ne pas allumer de feux et remporter vos
déchets,
Ne pas camper ou bivouaquer,
Ne pas circuler en véhicules à moteur.
Stationner sur les parkings prévus à cet effet,
Respecter la tranquillité des lieux et limiter les
nuisances sonores,
Respecter les autres usagers de la Réserve
naturelle,
Adopter des pratiques écoresponsables.
Devenez acteurs pour préserver durablement
les richesses naturelles et paysagères de votre
Réserve naturelle régionale !
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Enquête sur le putois d’Europe
Le Putois d’Europe est un petit carnivore aux mœurs méconnues. Crépusculaire et
nocturne, il est l’un des mustélidés les plus difficiles à observer. On le différencie des
autres espèces présentes dans la région par son pelage sombre et son masque facial
blanchâtre. Au-delà de sa discrétion naturelle, l’espèce semble de moins en moins
contactée en Midi-Pyrénées, d’où l’importance d’un état des lieux des connaissances
concernant sa répartition.

Une étude sur la réserve...
L’espèce étant connue sur la réserve et les communes
avoisinantes, deux sites ont été choisis par Nature MidiPyrénées afin de mettre en place une étude visant à tester
l’efficacité de deux méthodes de détection de l’espèce : le
piégeage photographique et les tunnels à empreintes.
Au cours du mois de juin, 15 tunnels ont été posés, dont
12 seuls et 3 en couplage avec un piège photographique,
au Parc du Confluent, et 14 tunnels sur la commune
de Goyrans, dont 10 seuls et 4 en couplage avec un
appareil photo ou un piège photo. Avec l’aide de plusieurs
bénévoles assidûs, le matériel a pu être relevé tous les 10
jours pendant un mois.

Résultats
Aucune donnée de putois n’a pu être mise en évidence
au cours de ce mois de suivi. Cependant, plusieurs autres
carnivores ont été photographiés, ou détectés grâce à
leurs empreintes, comme la Martre des pins, la Fouine mais
aussi la Genette commune.
Au Parc du Confluent, la Genette a été contactée sur 4 sites
différents, la Martre en 3 autres points et la Fouine sur 2. À
Goyrans, les deux carnivores se sont fait plus discrets ; seul
un chat domestique a laissé des traces sur un site !

Zoom sur...

© Peter Trimming

À Portet, là où la Genette a été détectée, elle a
systématiquement laissé ses empreintes, et donc visité
les tunnels. Il est intéressant de noter que les tunnels sont
le plus souvent utilisés dans les 20 premiers jours après
leur pose, et rarement après : il semblerait que les individus
présents sur le territoire en question s’habituent au
matériel, et ne le visitent que pour l’attrait de la nouveauté !
Ces premiers résultats tendent vers une bonne
complémentarité des deux méthodes : si les tunnels
semblent particulièrement efficaces avec des carnivores
comme la Martre ou la Genette, notamment dans
les premiers jours où ils ont été posés, les pièges
photographiques permettent de détecter certains
individus récalcitrants à entrer dans le tunnel. Cependant,
malgré l’effort déployé, on ne peut pas conclure à l’absence
du Putois sur les sites face à l’absence de détection,
puisque l’espèce était connue sur les deux communes. De
plus amples recherches sont nécessaires pour conclure
sur l’efficacité réelle de cette méthodologie pour étudier
spécifiquement le Putois d’Europe.

Etude réalisée par Nathalie De Lacoste.
Pour en savoir + : www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Eufragie à larges feuilles
(Parentucellia latifolia)
particulièrement rare en Midi-Pyrénées et en Haute-Garonne, où
seulement 3 ou 4 stations sont connues sur le département. Elle
est de ce fait protégée sur le territoire de l’ancienne région MidiPyrénées.

L’Eufragie à larges feuilles (Parentucellia latifolia) est une plante
annuelle de petite taille (moins de 20 cm) et passe souvent
inaperçu au milieu des pelouses, talus et bords de chemin qu’elle
affectionne. Pour l’observateur attentif, il appréciera entre mars et
mai ses petites fleurs pourpres à l’extérieur et blanches à l’intérieur,
groupées en épi dense au bout d’une tige.
En France, cette plante ne se retrouve quasiment que le long
du littoral méditerranéen et sur la façade atlantique. Elle est

Dans la RNR, cette espèce de haute valeur patrimoniale se
développe sur les bords d’Ariège à Pinsaguel, en bordure d’un
sentier et dans une pelouse entretenue par les services techniques
de la commune. Tout un cortège intéressant de plantes annuelles
se maintient par ailleurs à cet endroit. Malgré la fréquentation pour
la promenade, la plante prospère, avec plusieurs centaines voire
milliers de pieds observés en 2014, alors que 10 pieds avaient été
notées en 2008. En 2015, le personnel de la RNR avec les jeunes du
Centre d’Initiatives Jeunes de Pinsaguel ont comptabilisés 10000
pieds, un record! Ce site constitue ainsi la plus grosse station au
niveau départemental. Les pratiques de gestion différenciée mises
en place par les services techniques sont ainsi récompensées!
Deux autres stations ont été découvertes en 2015 sur la commune
du Vernet, mais en dehors de la RNR, et sur la commune de Portetsur-Garonne. Un rapprochement avec les propriétaires privés sera
engagé dès 2016 afin de préserver de ce petit joyau de nos bords
d’Ariège et de Garonne.

Photos disponibles pour exposition sur demande
auprès de Corinne Rolland.

Rencontre avec...

Corinne Rolland,
Photographe naturaliste

Immergée dès son plus jeune âge dans la
protection de l’environnement par son père
passionné d’ornithologie, Corinne Rolland
s’oriente à 24 ans vers la photographie
animalière. Depuis une dizaine d’années,
Corinne arpente les sentiers du confluent
Garonne-Ariège pour assouvir sa passion
de la photographie tout en étudiant les
espèces présentes sur ce territoire riche et
préservé.
Pourquoi le territoire de la RNR pour
la photographie ?
Habitant très près de la RNR, j’ai très vite
remarqué la richesse et la diversité de
ce biotope alimenté par les deux cours
d’eau : la Garonne et l’Ariège. Le parc du
confluent, qui était déjà protégé avant la
mise en place de la réserve offrait déjà
une grande possibilité d’observations
des oiseaux, des mammifères, des
plantes et des batraciens. Et puis j’ai
eu la chance de découvrir, d’approcher
et d’être acceptée par un couple de
Milan noir que j’ai pu observer, étudier
et suivre pendant neuf longues années.
Un moment particulier, privilégié lors
des sorties photos sur la réserve ?
Il n’y a pas un mais deux moments
privilégiés que j’ai vécu à l’intérieur de
la RNR :
- Le premier est bien sûr le suivi et
l’étude durant 9 ans du couple de Milan
noir, que j’ai appelé Aïda pour la femelle
et Otello pour le mâle.
- Le second est le plus récent, est ma
découverte et le travail de protection,
d’études et d’observations que j’ai
effectué en totale collaboration avec
la RNR sur une colonie nidificatrice de
guêpiers d’Europe. Travail éthologique
qui m’a permis de découvrir le
fonctionnement de ces oiseaux en fin
de période de nidification et de réaliser
un petit documentaire de 15 minutes
sur le résultat de ces observations et du
travail réalisé par la réserve.
Un artiste, un naturaliste que vous
admirez pour son travail ?
Il y a beaucoup de photographes
animaliers dont j’admire le travail
et malgré leur grand nombre et leur
situation proche de la nature, je les
trouve peu engagé dans la protection
de cette dernière ce qui est, je trouve,

dommageable dans la mesure où
aujourd’hui 58 pour 100 des espèces
animales ont disparu. Il est vraiment
grand temps de sensibiliser et de
s’impliquer pour sauvegarder ce qui
peut encore l’être de la biodiversité
de notre planète. Si les photographes
naturalistes ne le font pas, en dehors
des chercheurs, des scientifiques et
des associations de protection de la
nature, qui pourra le faire ? Aujourd’hui
la sauvegarde de notre environnement
a vraiment besoin de tous et c’est pour
cette raison que personnellement je
vais m’impliquer encore plus dans ce
projet. Dans cette même vision pour
citer un artiste, je parlerai de Frank
vigna, un vidéaste naturaliste très
engagé dans la protection du renard, qui
a réalisé un documentaire complet sur
la situation de celui -ci dans “ L’odeur
de l’herbe coupée “. J’admire son travail,
son engagement, et sa détermination à
changer les visions négatives de ce petit
mammifère extrêmement persécuté.
La naturaliste que j’admire le plus et
qui est ma référence dans mon travail
éthologique, est malheureusement
décédée, victime de son engagement
auprès des gorilles de montagne, je
veux bien sur parler de la célèbre Diane
Fossey, Primatologue et sans doute
initiatrice de l’éthologie animale.
Quels sont vos prochains projets ?
Aujourd’hui le projet qui me tient le
plus à coeur est de m’engager, encore
plus fort, dans l’information du public
et la protection de la biodiversité, de
la nature et de l’environnement, avec
des conférences qui auront comme
support mes recherches éthologiques,
mon travail photographique et
filmographique. par la réalisation de
courts-métrages à visées informatives
et pédagogiques.

Dès que cela sera possible, je souhaite
travailler sur la réalisation d’un livre
relatant la vie des Milans noir pendant
leurs périodes de nidifications, basé sur
mon suivi éthologique de mon couple
de référence Aïda et Otello. Je suis
également motivée pour réaliser des
campagnes d’informations auprès des
mairies.
Enfin, j’aimerai travailler sur un ouvrage
relatant la vie des guêpiers d’Europe lors
de leur période de nidification dans nos
régions.
Contact : cocoroll@free.fr
www.corinnerolland.wixsite.com

Ensemble pour la valorisation et la restauration des zones inondables !
Au cœur de la plaine d’inondation de la Garonne et de l’Ariège et aux
portes de la ville de Toulouse, à proximité directe des zones urbanisées et
habitées, au-delà des nombreux intérêts et enjeux écologiques soulignés
par ses différents statuts réglementaires, le territoire de la RNR comprend de
nombreuses zones humides qui participent à la prévention des inondations.
Il contribue aux stratégies locales de gestion du risque, jouant notamment le
rôle d’expansion et de ralentissement des crues.
Conscients de leurs responsabilités
quant à la prévention du risque
inondation et l’amélioration de l’état
et du fonctionnement des zones
inondables du territoire de la confluence,
les acteurs locaux, l’association
ConfluenceS Garonne Ariège et Nature
Midi-Pyrénées ont souhaité saisir
l’opportunité de répondre à l’appel à
projets « Valorisons et restaurons les
zones inondables ! » lancé par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne. Nature MidiPyrénées, en tant que gestionnaire de
la RNR, porte cette candidature.
Sans attendre la validation effective du
plan de gestion de la Réserve naturelle,
qui devrait intervenir d’ici fin 2016,
les deux associations partenaires ont
désiré s’appuyer sur cet appel à projet
pour la mise en œuvre de plusieurs
actions en faveur des zones inondables,
par ailleurs programmées dans le

futur plan de gestion. Il est en effet un
levier facilitateur pour mobiliser les
collectivités locales, usagers, riverains…
autour d’un projet commun, structurant
et identitaire pour le territoire.
Le projet proposé sera par ailleurs de
nature à :
- Renforcer le rôle de la RNR et de
ses partenaires en tant qu’acteurs
locaux pour la préservation et des
zones humides et la prévention des
inondations,
Soutenir une gouvernance locale,
encourager les synergies et la mise
en cohérence des actions en matière
de gestion des zones humides et de
préventions des inondations.
Instaurer un débat apaisé interinstitutionnel sur la thématique de

l’eau et plus particulièrement du
risque inondation, ainsi que renforcer
l’acceptation
locale
sur
cette
thématique,
Restaurer et améliorer l’état de
conservation des zones humides du
territoire et améliorer leur rôle dans
la prévention du risque inondation
en amont immédiat de la métropole
toulousaine.
Le projet bénéficiera de la forte
dynamique locale engagée pour la
préservation et la valorisation du
territoire de la confluence depuis
2007 et la création de l’association
ConfluenceS, accentuée grâce à
l’institution de la RNR en 2015 et le
lancement de l’élaboration de son plan
de gestion.
En espérant que ce projet rencontre
l’agrément de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne... A suivre ...
www.eau-adour-garonne.fr

Chantier au Centre d’Initiatives Jeunes de Pinsaguel :
Comment favoriser la Biodiversité locale ?
Dans le cadre des chantiers du Centre d’Initiatives Jeunes, Mickaël Nicolas, animateur nature à
Nature Midi-Pyrénées, est intervenu auprès d’une dizaine de jeunes en vue de les accompagner
dans leur démarche de valorisation de la Biodiversité à proximité de la RNR.
Le jeudi 29 septembre, une 1ère
réunion avec l’équipe d’animation de
la vie locale avait en effet permis de
dégager des pistes d’aménagements
à proposer aux jeunes afin de faire de
leur environnement proche, un espace
d’accueil de la biodiversité en lien avec
la RNR toute proche.
Durant la matinée du 20 octobre,
les jeunes ont ainsi pu découvrir
les différents bénéfices que peut
apporter une gestion différenciée
des espaces verts et notamment

le rôle des «prairies aux herbes folles» qui, de par leur
floraison sauvage et abondante, attirent moult petites bêtes
(abeilles, araignées, chenilles...) et alimentent à leur tour un
réseau trophique dépassant les limites de ce nouvel espace
préservé. La notion de chantier a pu être abordée à travers
la construction d’un hôtel à insectes, offrant un abri à cette
microfaune, mais aussi de constituer un véritable outil de
sensibilisation pour les habitants du village. L’animation s’est
conlue sur une sortie sur le terrain qui a finalement permis aux
jeunes de rencontrer quelques habitants déjà présents sur
site (araignées, mouches, ...) avant de définir où seront situés
les nouveaux aménagements sur lesquels ils vont travailler
durant les vacances. Les travaux devraient se poursuivre
jusqu’à l’été prochain.

Nettoyage d’automne
Le périmètre de la RNR subit les incivilités de certains usagers, en particulier
durant la saison estivale, et de nombreux déchets en tous genres se
retrouvent sur certains endroits fréquentés, non sans incidence sur les
milieux naturels et les paysages du territoire.
C’est ainsi que durant ces deux mois
d’été, les écogardes ont récolté quelques
1 575 litres de déchets lors de
leurs passages réguliers sur site. A cela
s’ajoute une certaine autorégulation
avec des ramassages également
réalisés par des usagers, eux-mêmes
gênés par la dégradation paysagère
des sites.
La période automnale est idéale pour
nettoyer la nature. En effet, la plupart
des animaux ont fini leur période de
reproduction et sont même parfois
repartis sur les routes migratoires. Les
plantes ont également terminé leur
cycle végétatif. C’est pour cette raison
que les écogardes se sont joints à
certaines municipalités, afin d’organiser
et de participer au nettoyage de
certaines zones repérées au préalable.

Ainsi, une des activités proposées
le 17 septembre lors de la fête des
Confluences consistait, pour les
villageois de Clermont-Le-Fort, à venir
sillonner les berges et les chemins de
la Riverotte afin de collecter le moindre
objet abandonné : 700 litres ont été
récoltés ce jour-là.
La commune de Pinsaguel, en
partenariat avec le Centre d’Initiatives
Jeunes, en a fait de même le 24
septembre avec un total de 500 kg de
déchets récupérés. Les écogardes ont
profité de ce moment pour animer deux
activités autour des zones humides et
de la flore locale.
La mairie de Lacroix-Falgarde a, quant
à elle, ramassé plus de 10 000 Litres
sur le ramier et les bords d’Ariège dans
des containers mis à la disposition par le
SICOVAL la semaine suivante.
Merci à tous les participants à ces
actions malheureusement nécessaires
pour la protection de nos paysages et
de notre environnement.

Au fil de l’eau ...
Les clubs de kayak sont des acteurs clés de la réserve. En effet, le territoire de la RNR est très fréquenté par les
touristes et les habitants pour les descentes en kayak, aux portes de Toulouse, .
Les clubs et les moniteurs de kayak sont un excellent
relais pour sensibiliser un public large, tant
sur les zones dangereuses à éviter que
sur la préservation des espèces, des
habitats et des milieux naturels de
la RNR. C’est dans un esprit de
partage de connaissances qu’une
formation à destination des
moniteurs et encadrants de clubs
a été organisée au printemps,
associant les Clubs du Canoë
Kayak Toulousain et de Venerque
Eaux Vives, Granhota, ainsi que
les écogardes et le conservateur de
la RNR. Ce moment a permis à tous
de localiser les zones sensibles pour
les pratiquants de sports d’eaux vives
(marmites, zones de haut-fond, courants de
rappel), mais aussi d’acquérir certaines connaissances
sur la faune et la flore locales.

Fort de cette expérience, des sorties ont été organisées
tout cet été à destination du grand public,
encadrées par les moniteurs des clubs et
les animateurs naturalistes de Nature
Midi-Pyrénées.
Fin septembre, Jonathan (écogarde)
a rejoint l’équipe de Granhota et
les jeunes kayakistes de la Vague
portésienne pour un nettoyage
d’automne sur l’eau.
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Ce partenariat se concrétisera
également prochainement par la
création d’un sentier nautique, avec
pour objectif de faire connaître, au
fil de l’eau, les patrimoines naturel et
culturel du territoire.

Rendez-vous sur l’eau fixé pour l’été prochain !
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ContactS
Nature Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de
Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
contact@naturemp.org

Mathieu Orth
Conservateur RNR Confluence
Garonne-Ariège
05 34 31 97
m.orth@naturemp.org

Camille Dyrda
Chargée de communication
09 67 03 84 07
c.dyrda@naturemp.org

www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr
Programme soutenu par :

