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Conférence : «L'Ariège, carrefour entre l'homme et la nature»
Colloques et conférences
Le 25/03/2016

Maquette et aquarium supports de l'atelier. / Photo DDM

Vendredi 25 mars de 18 h 30 à 20 h 30 à la médiathèque, l'association Reflets de Toulouse propose un atelierconférence sur le thème de «L'Ariège,
un carrefour entre l'homme et la nature».
Reflets a pour objectif l'éducation à l'environnement et au développement durable. Elle travaille avec ConfluenceS et Nature MidiPyrénées depuis
environ 10 ans, assurant la sensibilisation des scolaires et du grand public à la richesse des milieux humides et de la RNR Confluence Ariège
Garonne.
L'atelierconférence est une présentation animée sur le thème de l'Ariège à Lacroix Falgarde, où des documents historiques, des photos aériennes et
un petit film seront montrés, suivie par une maquette qui pourra être manipulée par les participants permettant d'illustrer le propos.
On pourra ainsi découvrir l'Ariège, cette rivière qui passe à côté de chez soi, le paysage qui l'accueille, la nature qui la compose et les liens qui
unissent à elle.
C'est Nathalie Castelain, animatrice spécialiste des milieux aquatiques et des zones humides de Reflets en sera la conférencière et animateur.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre des missions de Reflets.
Un volet important du travail de Reflets de sensibilisation du grand public est centré sur la biodiversité ordinaire, l'importance des continuités
écologiques et le dispositif trame verte et bleue. Seront présentées notamment lors de cette conférence les exploitations passées des bords de rivière
et des ramiers ainsi que les mesures de protection des milieux actuelles et la nouvelle Réserve Naturelle Régionale.
Au travers d'une vidéo, de documents anciens, de photos aériennes, ce modeste corridor écologique se révèlera dans son histoire et sa fragilité.
La conférence s'adresse à tout public à partir de 12 ans; Entrée libre ouvert à tous.
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