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1. La nouvelle Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne
Ariège EN FÊTE
Le temps des festivités est venu pour célébrer le classement du territoire
de la confluence Garonne-Ariège en Réserve Naturelle Régionale !

Sous

l’impulsion des associations Nature Midi-Pyrénées et ConfluenceS GaronneAriège, et au terme d’un processus de concertation fructueux et d’une forte dynamique
locale, la Région s’est prononcée, le 4 juin 2015, sur le classement en Réserve
Naturelle Régionale du territoire de la confluence Garonne-Ariège, qui s’étend
depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la
Cavaletade à Toulouse.

La

création de la Réserve Naturelle est ainsi la récompense d’une démarche
ambitieuse et innovante pour la gestion de ce territoire, menée depuis une quinzaine
d’années par les acteurs locaux (élus, associations, fédérations d’usagers, représentants
économiques...), conscients de leur responsabilité et de leur rôle à jouer dans la
préservation de la nature et du cadre de vie.

Pour fêter l’évènement et faire découvrir cet espace naturel aux portes de Toulouse,

les associations ConfluenceS Garonne–Ariège et Nature Midi-Pyrénées ainsi que tous
leurs partenaires organisent une manifestation festive autour de la «ConfluenceS».

Samedi 12 septembre 2015 de 9h à 19h

Toute

la journée, dans la cour du Château Bertier à Pinsaguel, un village de la
«ConfluenceS» accueillera un marché de producteurs locaux, des stands et animations
(jeux pédagogiques, ateliers créatifs...), des films, des expositions, ...
En matinée, plusieurs balades pédestres et en kayak permettront au plus grand
nombre de découvrir le territoire et de confluer vers la confluence, jusqu’au Château
Bertier.
Le temps du midi, un concert du SIVU de l’école de musique sera proposé dans la cour
du château, suivi d’un vin d’honneur et d’un pique-nique géant. Une restauration sera
également proposée sur place, auprès des producteurs locaux.
L’après-midi, des animations et activités seront proposées sur tout le territoire : jeu de
piste nature, découverte du patrimoine historique, descentes en kayak, balade contée,
apéro-concert...

Dimanche 13 septembre

Le

festival porté par l’association Itin’errances prolongera cette fête de la
«ConfluenceS» sur la commune de Clermont-le-Fort. Cette association porte l’ambition
de donner un projet culturel au territoire de la Réserve et propose un festival qui
mêle art et randonnée, en cheminant sur les sentiers du village de la confluence et
permettant de découvrir des artistes musiciens, plasticiens, troubadours...
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La nouvelle

confluence
garonne-ariège

Réserve Naturelle
Régionale Conﬂuence
Garonne-Ariège

en fête

Samedi 12 septembre 2015
De 9h à 19h
De Venerque à Toulouse

Balades découverte
Randonnées kayak
Gratuit et ouvert à tous
Jeu de piste Nature
Films et expositions
Stands et animations
Marché de producteurs locaux
Contes et balade contée
Concert
Buvette et restauration sur place
Programme complet

www.confluences-garonne-ariege.org
Renseignements et inscriptions
06 37 09 88 28
contact@confluences-garonne-ariege.org

Projet soutenu et financé par :
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©©Romain
Baghi
Romain Baghi

Organisée par :

3

Contact : 05 61 76 37 73 ou 07 81 09 59 29

Festival Itin’errances – entre l’art et la randonnée

« Et plus si affinités »
Dimanche 13 semptembre - Clermont-Le-Fort

Contact : 06 47 22 33 49

Apéritif convivial et musical à l’Ephémère guinguette

« Au bout de la nuit »
19h, halle du ramier de Lacroix-Falgarde

Des balades et activités pour toute la famille (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Balades et activités nature »
de 14h à 19h sur le territoire de la confluence

Concert du SIVU de l’Ecole de musique Portet, Roquettes, Pinsaguel
Vin d’honneur offert suivi d’un « Pique-nique géant »
Repas tiré du panier, restauration possible sur place
auprès des producteurs locaux

« Ouverture en fanfare des festivités »
à partir de 12h, cour du château Bertier, Pinsaguel

Marché de producteurs locaux
Animations et stands : jeux pédagogiques, ateliers créatifs… pour tous !
Films et expositions

« Au village de ConfluenceS »
de 10 à 18h, château Bertier, Pinsaguel

Des balades pour toute la famille à pied ou en kayak ... (voir ci-contre)
Inscriptions obligatoires

« Confluons tous à la confluence »
de 9 à 12h sur le territoire de la confluence

Des instants de convivialité
à ne pas manquer ...

19h

Balades en kayak
entre Vernerque et
Portet-sur-Garonne

à 14h et 15h

Visite du fort
et du patrimoine du village

14h30

Balade à pied
de Goyrans à Pinsaguel

De 9h à 12h

Tout public, à partir de 10 ans

Balade contée
par Patric Rochedy

17h30

Activités accessibles
aux personnes
en situation de handicap

Renseignements et inscriptions :
Mathieu Orth - 06 37 09 88 28
contact@confluences-garonne-ariege.org

Itin’errances

Balade en kayak de Venerque
à Pinsaguel

De 9h à 12h

Apéritif convivial et musical
au bord de l’Ariège

Ephemere ginguette

Cour du chateau bertier

Jeu de piste Nature

à 14h et 16h

De 9h à 12h

Découverte nature au Parc du Confluent

Des balades et activites pour
toute la famille

2. Territoire de la confluence
Garonne-Ariège
Situé au sud de l’agglomération toulousaine, le périmètre de la future RNR s’étend sur

un linéaire d’une vingtaine de kilomètres, depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel
sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse. Il se compose de
milieux terrestres et aquatiques de la plaine d’inondation (zones de crues fréquentes),
ainsi que de certains vallons boisés en rive droite. Il englobe une partie des « ramiers
» présents en aval et en amont de la confluence. Cette confluence de la Garonne et
de l’Ariège confère à ce secteur des composantes écologiques et morphologiques très
particulières. Véritable axe bleu et vert, le territoire présente un intérêt écologique
majeur, aussi bien floristique que faunistique, et constitue un maillon essentiel dans
la gestion de la ressource en eau.

Un patrimoine remarquable !

Ce territoire est un espace riche en terme écologique, d’intérêt régional

voire national et de qualité. L’alternance de terrains boisés, prairies
humides, falaises et cultures agricoles offre une diversité de paysages
et une mosaïque d’habitats naturels. D’origine naturelle ou empreints
d’activités humaines, ces milieux sont des lieux de nourriture, d’abri
ou de reproduction pour un grand nombre d’espèces. Il a été
observé des espèces emblématiques comme l’Aigle botté, la Loutre
d’Europe ou encore l’Utriculaire élevée, petite plante carnivore, et le
Lézard hispanique. De nombreuses autres espèces plus ordinaires sont
également présentes et font parties intégrantes de l’identité de ce territoire.

Un « carrefour écologique » !

Par

ailleurs, réservoir de biodiversité important pour le sud de
l’agglomération, il assure un rôle essentiel dans la Trame verte et
bleue du point de vue des connectivités écologiques. Au cœur de
la plaine d’inondation de la Garonne et de l’Ariège et comprenant
de nombreuses zones humides, le territoire participe également
à l’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, à
la régulation des débits des cours d’eau et contribue au bon
fonctionnement du corridor fluvial.

Une terre d’histoire

De
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tout temps, le territoire de la confluence a été le support
d’activités humaines. De nombreuses traces d’occupations
anciennes et de vestiges sont autant de témoignages visibles,
faisant partie intégrante du patrimoine du territoire : vestiges
celtes et romains sur Goyrans, oppidum sur Vieille-Toulouse,
motte castrale de Clermont-le-Fort, moulins et biefs notamment à
Goyrans... Plus récemment, le patrimoine historique et architectural
se découvre au travers du Château Bertier au cœur de la confluence
sur Pinsaguel, du Château de Lacroix-Falgarde.
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La

Garonne et l’Ariège étaient fréquemment utilisés comme axes de
transport; les villes de Lacroix-Falgarde, Portet, Venerque… disposaient
toutes d’un port. Des chemins de halage permettaient la traction des bateaux
par des animaux… La traversée des cours d’eau se faisait via les bacs, comme
il en existe encore un en activité sur Portet-sur-Garonne, ou les ponts, dont le
plus ancien pont métallique de Haute-Garonne, construit en 1903, permettant
la traversée de l’Ariège entre Pinsaguel et Lacroix-Falgarde. L’exploitation
des gravières a également marqué physiquement le territoire : tas de sables,
fosses, plans d’eau…

Un terroir aux multiples usages

Activités et usages multiples se sont succédé sur ce territoire au gré

des divagations du fleuve. Les paysages actuels résultent d’une
évolution permanente. Au fil du temps, les « ramiers » ont été
cultivés, exploités pour leurs graviers et les sols remaniés puis laissés
à l’abandon. Aujourd’hui, espaces agricoles et friches industrielles se
partagent l’espace avec une nature en reconquête, qui offre des lieux
de découverte et de détente aux promeneurs, pêcheurs…

Céréaliculture et maraîchage constituent une activité économique et identitaire du territoire. Ils

jouent par ailleurs un rôle majeur dans le maintien de cette ceinture verte autour de l’agglomération
toulousaine et participent à la qualité du cadre de vie de la population.

Une vocation pédagogique

Les

nombreux sentiers de pleine nature de la
confluence invitent à la détente, à la découverte et
à l’évasion. C’est un lieu pour des promenades
familiales, des parcours sportifs et un
formidable terrain d’expérimentation
pour l’éducation à l’environnement, le
support idéal pour la sensibilisation à
des thématiques comme la qualité de
l’eau, la biodiversité, le développement
durable…
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Pour plus d’informations : www.confluences-garonne-ariege.org

Lacroix-Falgarde

Lacroix-Falgarde

3. L’association ConfluenceS Garonne-Ariège
Créée le 19 avril 2007, l’association « ConfluenceS Garonne-Ariège » fédère les

acteurs du territoire qui souhaitent s’engager pour la mise en valeur, la protection et
le développement harmonieux de cet espace. Elle a pour but d’assurer la cohérence
des actions entreprises selon les principes du développement durable, dans une
démarche de gestion globale et concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et
sa mosaïque d’habitats naturels tout en prenant en compte les activités sociales
et économiques liées aux cours d’eau.

Un objectif sur le long terme

Dès sa création, les membres de l’association se sont engagés dans la mise en place d’un cadre
de gestion concertée et réglementaire pour la préservation des zones humides de la confluence.
Le classement en RNR devient un objectif prioritaire de l’association.

ConfluenceS Garonne-Ariège

Caminarem, association pour la randonnée
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Fédération de chasse de la Haute-Garonne
Fédération de pêche de la Haute-Garonne
Granhota, agence de loisirs et sports en Midi-Pyrénées
Mairie de Pinsaguel
Mairie de Portet-sur-Garonne
Mairie de Venerque
Nature Midi-Pyrénées, association de protection de la nature
Sicoval, communauté d’agglomérations
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Syndicat Interdépartemental des Propriétaires Forestiers
Toulouse Métropole, métropole
Venerque Eaux Vives, club de canoë-kayak

on

Membres de l’associati

5.

Signataires de

Conseil Régional Midi-Pyrénées
Grand-Toulouse
Sicoval
Nature Midi-Pyrénées
Centre Régional de la Propriété Forestière
Comité départemental de la randonnée pédestre
Fédération de chasse de la Haute-Garonne
Fédération de pêche de la Haute-Garonne
Caminarem
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
Agence Régionale Pour l’Environnement, en tant que partenaire associé

la Charte

Charte des territoires à consulter sur le site www.confluences-garonne-ariege.org

9

Une charte fédératrice

Dans un premier temps, soucieux de mettre en œuvre un projet collectif et partagé, les acteurs

du territoire s’impliquent dans une vision prospective pour cet espace au travers d’une charte de
territoire intitulée « ConfluenceS Garonne-Ariège ».
Cette charte est basée sur l’idée fédératrice « d’une gestion multipartenariale », chacun
des acteurs ayant formulé sa vision à long terme des composantes économiques, sociales et
environnementales souhaitées pour ce secteur, puis, les stratégies à mettre en œuvre pour y
parvenir ont été définies.

Signée le 4 juillet 2007, la charte de territoire « ConfluenceS Garonne-Ariège » est un document

de référence qui détermine la stratégie d’un territoire évolutif autant au niveau surface que
partenariats d’acteurs, en tenant compte des enjeux identifiés, du diagnostic de territoire réalisé
et des spécificités locales.

Cette charte détermine les engagements pris par les différents acteurs pour préserver et
mettre en valeur cet espace :

AXE A : GÉRER, PROTÉGER ET RESTAURER LES MILIEUX NATURELS

Afin de maintenir la fonction naturelle d’expansion des crues et la mosaïque d’habitats, une
gestion patrimoniale est recherchée en protégeant notamment les zones les plus sensibles.
Les projets d’aménagement devront ainsi respecter le caractère sauvage du site et sa
biodiversité.

AXE B : COOPÉRER POUR UNE GESTION COORDONNÉE, CONCERTÉE ET DURABLE
DU TERRITOIRE
La préservation du territoire repose sur une harmonisation des politiques publiques locales
et une dynamique de communication active entre tous les partenaires concernés.

AXE C : VALORISER DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RESPECTUEUSES DES
MILIEUX

L’agriculture périurbaine demeure une composante importante et un acteur économique
majeur du territoire malgré une extension urbaine rapide. Le soutien des activités dynamiques,
innovantes et viables, prenant en compte les enjeux environnementaux, permet d’assurer la
pérennité des espaces agricoles.

AXE D : DÉVELOPPER LA SENSIBILITÉ ET LA CITOYENNETÉ

Au travers d’activités pédagogiques et récréatives maîtrisées, les citoyens sont guidés pour
développer des comportements responsables vis à vis des milieux naturels.

AXE E : RENFORCER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE

Un des enjeux pour l’avenir vise à orienter toutes les actions futures vers une perspective
de reconquête du fleuve et de redynamisation du territoire, en tenant compte de l’identité
paysagère, culturelle et naturelle des zones humides de la confluence Garonne-Ariège.
Développer la sensibilité et la citoyenneté « Classes de l’eau et biodiversité »
(Axe D de la charte)
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4. Vers la Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS
4.1 Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle Régionale ?
Suite à la loi démocratie proximité de 2002 et dans le cadre de sa stratégie en faveur de la
biodiversité, la Région Midi-Pyrénées a adopté en 2007 la compétence pour la création de Réserves
Naturelles Régionales. Ainsi elle exprime et conforte son engagement en faveur de la préservation
du patrimoine naturel et de la biodiversité.

Cette politique intègre la gestion, la valorisation et l’ouverture au public des espaces naturels

comme supports d’éducation à l’environnement.
Cette politique instaure également un partenariat étroit avec les autres acteurs concernés, afin
d’assurer la cohérence à l’échelon régional des dispositifs de préservation du patrimoine naturel
et des autres politiques publiques d’aménagement du territoire depuis la loi Grenelle ( Schéma
Régional de Cohérence Ecologique par exemple ).

Aussi, Midi-Pyrénées s’engage à créer des Réserves Naturelles Régionales sur des territoires à

forts enjeux écologiques, économiques et patrimoniaux. Le classement en RNR correspond à une
protection de type réglementaire et est opposable aux documents d’urbanisme.

Les Réserves Naturelles Régionales sont des noyaux de biodiversité, préservés sur la base

d’une concertation préétablie. Leur création ne peut aboutir que si le consentement de tous les
acteurs et usagers du territoire est recueilli, en particulier des propriétaires fonciers.

Aujourd’hui, 6 Réserves Naturelles Régionales ont été créées en Midi-Pyrénées pour une
durée de 10 ans renouvelable :

- Coteaux du Fel (Aveyron),
- Marais de Bonnefont (Lot),
- Aulon (Hautes-Pyrénées),
- Massif du Pibeste (Hautes-Pyrénées),
- Cambounet-sur-le-Sor (Tarn)
- ConfluenceS Garonne-Ariège (Haute-Garonne)
Pour plus d’informations :
www.midipyrenees.fr/Les-espaces-naturels-et-la-biodiversite

4.2 Co-construction d’un projet partagé
Dès 2001, à l’initiative de Nature Midi-Pyrénées, un comité de projet est constitué et se rassemble

régulièrement pour partager une vision prospective et collective de ce territoire. L’ambition à
l’époque est d’inscrire ce projet dans une démarche participative et interdisciplinaire, qui
encourage une convergence des sciences, des intérêts, des acteurs et des usages vers une vision
collective… Il s’agit résolument de créer un dialogue territorial pérenne, en s’appuyant sur des
méthodes de concertation et de médiation, démarches novatrices à cette époque.

L’installation du dialogue territorial est une étape fondamentale qui va guider tout au long ce
projet « ConfluenceS Garonne-Ariège », pour aboutir à une véritable gouvernance locale autour
d’un périmètre d’intervention qui dépasse les limites administratives.
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A l’époque, le premier acte fondateur et fédérateur du comité de projet a été de trouver un nom au
projet : ce sera ConfluenceS Garonne-Ariège pour faire écho « à la géographie du site, aux actions,
initiatives, intérêts… pour une gestion durable de la grande confluence Garonne- Ariège ».

La création de l’association et l’élaboration d’une charte de territoire (qui porte le même nom) vont
concrétiser ce dialogue partenarial.

Un programme 2007-2010 d’une dizaine d’actions a été élaboré par l’association déclinant les

cinq axes de la charte de territoire. Les membres de l’association souhaitaient ainsi partager avec
les citoyens leur ambition de préservation de ces milieux naturels, tant pour leurs intérêts
écologiques que sociétaux.

Ainsi

des travaux d’approfondissement des connaissances du territoire (diagnostic agricole et
forestier, cartographie des sensibilités écologiques et des enjeux de conservation…), des actions de
sensibilisation pour les citoyens (balades nature, ateliers découvertes, création d’un site internet,
livret pédagogique…), des programmes pédagogiques pour les scolaires ont été réalisés depuis bon
nombre d’années…

Ces démarches de sensibilisation à l’attention des citoyens sont conduites pour une meilleure

appropriation du projet et ainsi préparer un travail de co-construction de qualité. Conscients
des enjeux et des intérêts écologiques, les habitants et usagers sont plus aptes à participer au
travail de mise en place de la réserve.
Concours de logo en 2008 et animations et balades découvertes pour tous publics

Pour plus d’informations :
www.confluences-garonne-ariege.org/etapes_vers_reserve_naturelle_regionale_66.php

En 2009, une étude de faisabilité pour la création d’une Réserve naturelle régionale est lancée.
Elle doit permettre:

- d’évaluer la pertinence du projet ;
- d’élaborer collectivement le règlement de la future réserve ;
- de définir un territoire d’opportunité.

Toujours dans une démarche collective, les travaux ont été menés avec les institutionnels, les

habitants et les usagers du territoire. L’investissement des acteurs locaux et l’acceptation sociale
étaient en effet la clé de la réussite pour la mise en place d’une réserve sur cet espace périurbain.
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Un processus original de concertation a été proposé sous forme de consultation (entretiens

par téléphone ou en vis-à-vis, questionnaire papier…) et d’ateliers de travail avec le Comité de
projet, mais aussi les acteurs locaux représentatifs des usagers et des activités du territoire et les
propriétaires fonciers, privés et publics. Ces temps d’échanges ont permis de croiser les données
techniques, les connaissances physiques, les avis et remarques des acteurs du territoire et ainsi
aboutir au règlement de la future Réserve naturelle.

Au

total, plusieurs dizaines d’entretiens, une vingtaine d’ateliers de travail et trois
réunions publiques ont été réalisés sur deux ans pour déterminer la forme, le contenu et
les contours possibles de la Réserve naturelle avec les acteurs et propriétaires concernés.

En 2011, l’étude de faisabilité démontre que le statut de Réserve Naturelle Régionale permettra :
- une meilleure lisibilité de l’espace à protéger,
- une protection efficace du patrimoine naturel,
- une gestion globale et adaptée au territoire,
- la mise en place d’un outil juridique et réglementaire spécifique
- la mise en œuvre de moyens financiers et techniques de mise en valeur, de gestion et de
surveillance.
Cet important travail a permis de définir l’avant-projet de Réserve Naturelle Régionale,
comprenant la stratégie de gestion, le territoire d’opportunité et le règlement.

4.3 Les plus de la Réserve naturelle régionale
4.3.1

Un règlement co-construit

Sur chaque Réserve Naturelle Régionale s’exerce une réglementation spécifique, proposée par

le porteur du projet de réserve. Cette réglementation doit permettre d’assurer la préservation du
patrimoine naturel remarquable du site. Elle doit faire l’objet d’un consensus préalable au dépôt
du dossier.

Le règlement de la future Réserve a été construit avec les acteurs du territoire de la confluence

Garonne-Ariège et spécifie les activités qui sont autorisées. Il comprend notamment des mesures
de protection de la faune et de la flore (quiétude, cueillette, introduction d’espèces exogènes,
pollutions, dépôts des déchets…), l’organisation de la circulation et du stationnement des véhicules
motorisés ainsi que de la navigation sur les cours d’eau, la règlementation des travaux de
construction ou d’aménagements, etc.
Ce règlement ne peut en aucun cas se substituer aux autres réglementations en vigueur, ainsi
qu’au droit de propriété. Les propriétaires et ayants droit des terrains susceptibles d’être inclus
au territoire classé doivent donner leur accord ou leur désaccord sur l’inclusion ou non de leur(s)
parcelle(s) dans ce projet de Réserve Naturelle Régionale et par là approuver le règlement.
La réserve naturelle ne pourra pas imposer unilatéralement aux propriétaires d’aménager leurs
terrains, de les ouvrir à la visite, de construire des équipements publics, etc. De la même façon,
et en lien avec le classement en réserve naturelle, il ne pourra pas être imposé aux agriculteurs
d’autres actions que celles précisées dans la réglementation. Enfin, la chasse et la pêche s’exercent
conformément à la réglementation en vigueur.
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4.3.2

Un engagement de propriétaires au service de l’intérêt général
Début 2012, la démarche du recueil de l’adhésion
des propriétaires (près de 300 personnes concernées)
est engagée sur la base du territoire d’opportunité et
du règlement. En effet, l’intégration de parcelles dans le
périmètre classé de la réserve est laissée au libre choix
du propriétaire. Cette étape, indispensable pour finaliser
le projet, a conduit à la délimitation précise et définitive du
périmètre de classement.
Conscients de l’enjeu de cette étape, les membres de
l’association ConfluenceS ont décidé d’y prêter une
attention particulière. Une démarche complémentaire,
dans la continuité de celle adoptée lors de l’élaboration du
règlement, a été mise en place à l’attention des propriétaires
privés inclus dans le périmètre mais aussi en direction des
habitants concernés par la proximité de cette future RNR.
Pendant plusieurs mois, il a donc été proposé une méthode
de travail privilégiant la réactivité et la proximité : courriers
personnalisés à l’attention des propriétaires (n° de parcelle,
argumentaire, proposition de rendez-vous…), visites chez
les propriétaires qui le souhaitaient, permanences dans les
communes du territoire.

Au

final, plus d’une cinquantaine de propriétaires
ont souhaité ensemble aboutir à une gestion durable et
concertée de ce patrimoine naturel.
L’ensemble du territoire pressenti au classement en Réserve
naturelle s’étend donc sur une surface d’environ 579 ha.
Sa spécificité vient du fait que les propriétaires engagés
sont aussi bien l’Etat (Domaine Public Fluvial), les
collectivités territoriales que des propriétaires privés.

4.3.3

Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire de la Réserve

L’association Nature Midi-Pyrénées, candidate

En

juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature Midi-Pyrénées s’est portée
candidate pour assurer la gestion de la Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne-Ariège.

Un gestionnaire garant du bon fonctionnement de la Réserve

Le rôle du gestionnaire est essentiel au bon fonctionnement de la réserve.

Sous convention avec la Région, un gestionnaire est désigné et assure le bon fonctionnement
de la Réserve.
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Il se doit :
- d’assurer le respect de la réglementation ;
- de construire, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion qui sera élaboré par un
comité d’élaboration du plan de gestion, dont la composition est validée par le comité
consultatif;
- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation
du patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats
et de leurs populations animales et végétales ;
- d’assurer l’accueil et l’information au public ;
- d’être garant de la bonne gestion de la réserve.

4.3.4

Et demain ...

Chaque réserve naturelle régionale doit être dotée, dans les 3 ans qui suivent la désignation du

gestionnaire, d’un plan de gestion adopté par le comité consultatif de gestion. Le plan de
gestion décrit les objectifs que se donne le gestionnaire pour mener à bien la conservation du site.

Dès 2015, un plan de gestion de la réserve sera rédigé en concertation avec les propriétaires et

usagers du territoire et sur la base d’un diagnostic écologique et socio-économique du territoire,
afin de programmer les actions à mettre en œuvre pour les cinq prochaines années.
Suite aux études préalables faisant ressortir les enjeux et les menaces existants, un certain
nombre d’objectifs de gestion ont déjà pu être identifiés autour de :
- préserver les espaces et les ressources naturels, ainsi que leurs fonctions ;
- préserver l’identité rurale du territoire et ses activités structurantes ;
- améliorer la maîtrise de la fréquentation et prévenir son augmentation ;
- valoriser le territoire ;
- développer une gouvernance partagée afin d’assurer une gestion globale et multipartenariale.

12.
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5 . En savoir + sur les membres de l’association
ConfluenceS Garonne-Ariège et ses partenaires
Nature Midi-Pyrénées
Créée en 1969, l’association Nature Midi-Pyrénées mène de nombreuses actions
pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région.

Elle

s’appuie sur un réseau de
bénévoles et une équipe salariée
qui agissent en partenariat avec d’autres
associations, collectivités et organismes publics,
professionnels et particuliers, pour étudier,
protéger la nature et sensibiliser à sa diversité
et à son rôle.
Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle met
en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
Protéger les espèces sauvages et leurs
habitats ;
Sensibiliser les jeunes et les adultes au
respect de la nature ;
Faire Découvrir la nature de notre région ;
Gérer les espaces naturels pour
pérenniser ou retrouver leur richesse
écologique ;
Convaincre les élus et l’administration
de protéger ensemble notre patrimoine
naturel.
Nature Midi-Pyrénées compte 600 adhérents
répartis sur tout le territoire de Midi-Pyrénées,
parmi lesquels une centaine de bénévoles actifs
s’impliquant dans l’un ou plusieurs des 8 groupes
thématiques et 3 comités locaux (dans les HautesPyrénées, Gers et en Tarn-et-Garonne).
Association sans but lucratif, reconnue d’intérêt
général et apolitique, Nature Midi-Pyrénées est
agréée au titre de la Protection de la Nature et
est reconnue pour ses actions de sensibilisation
et de formation par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, adhérente à France Nature Midi-

Pyrénées. Elle fait partie des associations
fondatrices de la Maison Régionale de
l’Environnement à Toulouse où elle a établi son
siège depuis 1991.
Dès 2001, Nature Midi-Pyrénées a initié le
projet de protection et de mise en valeur de la
confluence de l’Ariège et de la Garonne, dans
un contexte favorable aussi bien localement
que du point de vue des nouvelles perspectives
juridiques et financières en faveur de la
préservation des écosystèmes aquatiques.
Etudes
préalables,
plans
de
gestion,
opérations de restauration, suivis écologiques,
expérimentations sont autant d’opérations pour
lesquelles Nature Midi-Pyrénées a contribué.
En parallèle, de nombreux partenariats ont
été développés avec les collectivités locales,
les établissements publics, les organismes
scientifiques et les associations impliqués dans
la gestion de ces deux grands cours d’eau et de
leurs zones humides associées.
La création de l’association ConfluenceS et la
signature de la charte de territoire ont été les
premières concrétisations encourageantes de
ce projet novateur et ambitieux. L’approbation
de la création de la Réserve naturelle régionale
ConfluenceS Garonne-Ariège est une nouvelle
étape vers la préservation et la gestion de ces
milieux naturels.
Nature
Midi-Pyrénées
devrait
être
prochainement désignée comme gestionnaire
de la réserve, actée par une convention de
gestion entre la région et l’association.
L’avenir du site repose désormais sur
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
gestion qui sera construit collectivement avec
l’ensemble des partenaires, dans la même
logique menée depuis le début du projet.
Pour plus d’informations : www.naturemp.org

16

Toulouse Métropole
Au même titre que l’ensemble des partenaires de ConfluenceS, Toulouse
Ville et Toulouse Métropole se réjouissent de voir aujourd’hui, après plus
de dix ans de travail de co-construction avec les acteurs du territoire, le
classement de ce site de grande valeur en Réserve Naturelle Régionale.

Toulouse

Métropole accompagne et soutient
effectivement le projet de ConfluenceS depuis
plus de dix années : signataire de la charte
et membre fondateur de l’association en
2007, elle participe au cofinancement des
programmes d’actions successifs de l’association
pour valoriser et promouvoir la qualité naturelle
de ce territoire.
L’enjeu pour la Métropole est ainsi de préserver
cet espace naturel remarquable singulier au
cœur d’une agglomération de près de 1 Million
d’habitants.
Cette volonté de valoriser l’axe fluvial Garonne
pour une réappropriation citoyenne du
Fleuve fait d’ailleurs partie du projet de nos
collectivités au travers du Grand Parc Garonne :
le site de Confluences et son classement
en Réserve Naturelle Régionale s’inscrit en
parfaite cohérence avec les orientations de cet
ambitieux programme.

Par ce nouveau statut de protection, il s’agit
de rendre plus lisible et ce, sur le long terme,
l’action des pouvoirs publics, d’organismes
socio-professionnels et d’acteurs de la vie
civile en faveur de la préservation de ces lieux
participant d’un développement urbain équilibré.
En cela, ConfluenceS constitue un « poumon
vert » essentiel pour la ville d’aujourd’hui
mais aussi pour la construction de la ville de
demain.
C’est pourquoi Toulouse Métropole comme
la ville de Toulouse soutiennent fortement
ce projet et ont souhaité marqué leur
engagement en intégrant au périmètre
de classement environ 40 ha de terrains
fonciers leur appartenant.
Pour plus d’informations :
www.toulouse-metropole.fr

Portet-sur-Garonne
A la fois admirées et redoutées, Garonne et Ariège ont participé à construire
l’histoire de la ville de Portet-sur-Garonne et son identité. Leurs divagations
respectives ont façonné le territoire et déposé – en quelques milliers d’années –
les précieux « granulats », dont l’exploitation a longtemps contribué à l’économie
et à la vie de la commune.

Les anciennes gravières laissées à l’abandon par

les exploitants ont su se reconstruire. La longue
démarche de nettoyage et dépollution menée
par les services communaux depuis plusieurs
années, a permis à la nature de reprendre ses
droits. De très nombreuses espèces animales
et végétales ont ainsi recolonisé ces espaces.
Elles sont aujourd’hui les ambassadrices de
milieux humides riches dont la protection est
essentielle à la biodiversité.
Dans cette optique, la ville s’est engagée, il
y a plus de 30 ans, dans la gestion d’un
patrimoine naturel exceptionnel de près de

100 ha, devenu le Parc du Confluent, dans le
but de préserver les milieux et les espèces.
Consciente des enjeux de préservation
des zones riveraines de la Garonne et de
l’Ariège, et dans un souci de cohérence
territoriale, la ville s’est naturellement
associée aux acteurs de ConfluenceS pour
participer à la création de la future Réserve
Naturelle Régionale.
Pour plus d’informations :
www.portetgaronne.fr
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Pinsaguel
L’intérêt porté par la Commune de Pinsaguel et ses habitants à la Réserve Naturelle
Régionale de la Confluence tient à trois raisons principales :

Fédérer
dans
une
dimension
intercommunale les communes traversées
par la Garonne et l’Ariège autour d’un projet
novateur dans la mesure où nous pensons que
la protection et la valorisation de l’environnement
sont la source d’une nouvelle dynamique des
territoires. Même s’ils appartiennent à des
intercommunalités différentes ces divers
territoires seront désormais fédérés par cette
réserve et la thématique de l’eau qui la
caractérise.
Valoriser un site objet de nombreux
classements (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…)
afin que ces classements soient perçus non plus
comme des contraintes, mais bien comme des
atouts de la qualité de vie et de l’attractivité de nos
territoires.

Créer, grâce aux divers outils fournis par la
Réserve un espace de médiation
pédagogique et citoyenne pour permettre une
meilleure compréhension et appropriation des
enjeux de l’environnement.
Pour ces différentes raisons, la création de
la RNR nous apparait comme le démarrage
d’une dynamique de projet qui, dans un
territoire péri-urbain peu mobilisé sur ces
questions va permettre de poursuivre et
d’enrichir les démarches citoyennes et
associatives qui lui ont donné naissance.
Pour plus d’informations :
www.mairie-pinsaguel.com

Caminarem
Association pour le renouveau des sentiers, Caminarem est né en Sicoval il y
a près de 25 ans. On débroussaille, on aplanit, on taille, on balise (charte du
balisage de la FFRP), on plante des haies…

Les

premiers sentiers rouverts pour la
randonnée étaient sur Clermont le Fort,
Venerque,
Vieille-Toulouse,
LacroixFalgarde, Goyrans … On peut dire que les
caminaïres connaissent depuis longtemps les
berges de l’Ariège, les ravins et les coteaux qui
composent ou qui bordent le périmètre de la
Réserve Naturelle Régionale.
Parmi les 140 adhérents de Caminarem, 40
habitent une commune du Sicoval et une dizaine
habite les communes concernées par la RNR. Dès
la création de l’association de préfiguration de
la RNR, Caminarem est rentrée dans le Conseil
d’administration avec Philippe Paillette qui était
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président accompagné de Christiane Brustel.
Nous avons régulièrement assisté aux réunions
du CA, à la longue préparation de ce dossier
enfin accepté par la Région, conscients que
nous représentions une catégorie d’usagers :
les randonneurs, friands d’espaces naturels,
régulés, respectés, avec une diversité de
paysages sans pareil !
« Le label RNR est pour nous une récompense. »

Pour plus d’informations :
www.caminarem.org

Sicoval
Le Sicoval, communauté d’agglomération du Sud-Est Toulousain, regroupe
aujourd’hui 36 communes. S’appuyant sur un socle de valeurs historiques,
la solidarité, l’innovation et le respect de l’environnement, son action est
structurée par l’Agenda 21 qu’elle a adopté en janvier 2012. Une vision à long
terme pour répondre aux besoins de ses 70 000 habitants à l’horizon 2030 et mettre
en cohérence le développement économique, environnemental, l’habitat, les transports,
dans une perspective de cohésion sociale du territoire.

Un plan de gestion des ramiers pluriannuel
En tant que membre fondateur de l’association

ConfluenceS Garonne-Ariège en 2007, le Sicoval
s’est engagé de façon concrète sur son propre
territoire par la mise en œuvre dans le cadre
de sa politique de préservation des espaces
naturels d’intérêt communautaire d’un plan de
gestion des ramiers en bord d’Ariège. Ce plan vise
à préserver les ramiers de Goyrans et de VieilleToulouse, et à concilier les activités humaines
avec la protection de l’environnement sur les
ramiers de Clermont-le-Fort (ramier communal
de 11 ha et le ramier de Riverotte de 50 ha) et
de Lacroix-Falgarde (25 ha), directement gérés
par le Sicoval.
Ce plan de plus d’1 million d’euros sur 7 ans se
décline en actions concrètes pour :
Diminuer les impacts liés à l’accueil du
public : aménagement de parkings et de
chemins, recrutement d’éco-gardes pour
informer et sensibiliser et d’un garde champêtre
pour faire respecter la réglementation…

Gérer le patrimoine naturel : techniques
d’entretien douces, adaptées aux espèces
et aux habitats (débroussaillage manuel et
ciblé, gestion différenciée des espaces verts…)
Restaurer les paysages : identification des
friches industrielles, vieux hangars,
détériorant le paysage, pour les nettoyer, les
réhabiliter ou les détruire…
Sensibiliser
le
public
:
parcours
pédagogiques, signalétique pour les
randonneurs, agents de veille chargés de
prévenir les risques de noyade, de blessure ou
d’incendie, d’éviter la pollution…
Le Sicoval a inscrit ces actions au cœur du projet
de ConfluenceS en partenariat avec tous les
acteurs de ce projet, et grâce aux financements
de l’Europe, de l’agence de l’eau Adour Garonne,
de la Région et du Département.
Pour plus d’informations :
www.sicoval.fr
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Granhota
Le mouvement est dans notre nature !
Granhòta, qui signifie «grenouille» en occitan, est une jeune agence de loisirs et
de séjours sportifs qui propose des sorties et prestations en sports et loisirs de
nature sur le territoire de la RNR pour faire découvrir ce superbe site à préserver
aux portes d’une des plus grandes villes de France.

Nous sommes tombés amoureux du territoire
et nous avons à cœur de le préserver en le
valorisant au travers de nos activités.

Chacune de nos sorties est encadrée et animée
avec une visée pédagogique spécialement
calibrée dans le but de sensibiliser les
pratiquants à la faune et la flore locales
mais aussi à l’évolution du milieu suite aux
interventions ou activités humaines. L’objectif
est de protéger le milieu non pas en le
mettant sous cloche mais en intégrant les
personnes à cet espace sensible pour les
impliquer et les responsabiliser.
Deux produits ont spécialement été conçus
pour valoriser le parc, avec l’aide de Nature
Midi-Pyrénées pour orienter nos apports
pédagogiques :
Un jeu de découverte du Parc qui mêle
déduction, lecture de carte et apprentissage
avec des fiches explicatives sur la faune et la
flore qui donnent vie à un quizz en fin de
parcours. Ce jeu a été spécialement conçu pour
le site de façon à préserver les pratiquants sur
les sentiers dans un objectif de conservation. Il
plaît énormément aux groupes d’entreprises et
aux groupes d’amis qui s’inscrivent sur les
sorties grand public qui découvrent souvent le
lieu pour la première fois.
Une descente en canoë-kayak avec des
commentaires et des explications sur le
cycle de l’eau, le fonctionnement du lit de rivière,
et de l’observation de l’avifaune qui est
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beaucoup moins perturbée par notre présence
sur l’eau, se sentant en sécurité. Plusieurs
parcours sont possibles entre Venerque et
Toulouse, mais notre coup de cœur reste le
parcours entre Clermont-le-Fort et Portet-surGaronne qui offre un caractère ludique à la
pratique tout en permettant de profiter
pleinement du caractère riche, naturel et
sauvage du site traversé
Au-delà des prestations, Granhòta organise
ponctuellement
en
collaboration
avec
l’association «La Vague Portésienne» des
nettoyages de l’Ariège et de la Garonne ; toute
bonne volonté est invitée à ce joindre à nous à
ces occasions.
Nous sommes dans une démarche de
développement maîtrisé des sports et loisirs
de nature et de l’activité économique liée.
Les avancées attendues passent par un
travail collaboratif des différents acteurs
: collectivités, associations et structures
impliquées
dans
l’environnement,
associations sportives et culturelles ainsi
que les différents acteurs économiques.

Pour plus d’informations :
www.granhota.fr

La Fédération de Pêche de Haute-Garonne
la FDAAPPMA de la Haute Garonne est un établissement d’utilité publique, agréé
au titre de la protection de l’environnement.
Elle assure des missions d’intérêt général ayant notamment pour objet :
le développement durable et la promotion de la pêche de loisir
la protection des milieux aquatiques
La FDAAPPMA de la Haute Garonne fédère
toutes les associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique (57 AAPPMA)
du département qui regroupent près de 35000
adhérents. Elle assure la coordination des
actions de ses AAPPMA, et leur apporte un appui
technique et financier. Elle est un interlocuteur
compétent de l’administration et des différents
acteurs concernés grâce à ses 14 salariés, dont
un ingénieur et un technicien dans le domaine
environnemental.
Connaitre, restaurer et gérer
La FDAAPPMA de la Haute Garonne mène
chaque année de nombreuses investigations sur
les écosystèmes aquatiques et les peuplements
piscicoles et des opérations de restauration des
milieux aquatiques (inventaires de populations
piscicoles par pêche électrique et/ou pêches
au filet ; aménagement et/ou restauration
de frayères ; opérations de repeuplement ;
restauration hydromorphologique de cours
d’eau, etc.). La FDAAPPMA est aussi en charge
de la mise en œuvre d’un programme d’animation
territoriale pour la continuité écologique des
cours d’eau de Haute Garonne.
Eduquer et sensibiliser
Elle œuvre également pour l’éducation à
l’environnement à travers des missions
d’animation autour de la protection des milieux
aquatiques et du patrimoine piscicole ou encore
de la sensibilisation au développement durable
et à la biodiversité. Plusieurs milliers de jeunes
sont ainsi sensibilisés chaque année par ses
deux agents de développement animateurs
diplômés.

Surveiller et protéger
Elle assure une mission de police de la pêche et
veille ainsi à la protection du patrimoine piscicole
et des milieux aquatiques, avec 5 gardes pêche
fédéraux salariés et 60 gardes particuliers
bénévoles qui participent à la répression du
braconnage, à la lutte contre la pollution des
eaux et la destruction des milieux.
Les pêcheurs, via leur fédération départementale,
se sont impliqués dès la naissance du projet
de la réserve naturelle régionale Confluences.
Détenteurs des baux de pêche du domaine
public de l’Ariège et de la Garonne ainsi que des
plans d’eau de la zone du bac de Portet, ils sont
des interlocuteurs motivés et incontournables
de cet espace, au titre d’usagers historiques et
de gestionnaires de ces milieux aquatiques. La
Fédération de pêche, dans son accompagnement
du projet, est toujours restée attentive à
l’orientation écologique mais aussi sociale et
éducative qui accompagnera le nouveau statut
de ce territoire. D’une part le maintien et la
promotion de la pratique de la pêche de loisir y
sont un enjeu fort en raison de sa proximité de
l’agglomération toulousaine, d’autre part dans
ce contexte périurbain, il est important que cette
réserve naturelle régionale soit une opportunité
pour tous les types de public d’avoir accès aux
milieux naturels aquatiques pour les loisirs et la
détente, mais aussi comme lieu de découverte
et d’éducation à l’environnement. C’est dans
la recherche d’un équilibre harmonieux de ce
double objectif de préservation et de valorisation
humaniste des milieux naturels de ce territoire
que les pêcheurs souhaitent accompagner cette
démarche.
Pour plus d’informations :
www.fede-peche31.com
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La Fédération de Chasse de Haute-Garonne
La Fédération des Chasseurs est une association loi 1901 agréée au titre
de la protection de la nature depuis 1979. Les missions des fédérations
ont nettement évolué au fil des années et ont dépassé le cadre strict de
la chasse. Aujourd’hui, les fédérations assurent des missions de service
public. La loi chasse de 2000 élargit et clarifie le domaine de compétences des fédérations.
Parmi celles-ci, la fédération participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique
départementale, de la gestion et de la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
Le territoire de la Confluence offre des milieux
variés supports d’une pratique cynégétique
encadrée. La Fédération des Chasseurs et ses
associations locales s’engagent sur le terrain et
particulièrement aux portes de Toulouse pour
maintenir des territoires favorables à la faune
sauvage sans causer d’impacts aux activités
économiques.
Afin de conserver ces habitats et les usages qui
y sont liés, la Fédération et ses associations
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locales accompagnent l’ensemble des acteurs
locaux dans la démarche.

Pour plus d’informations :
www.chasse-nature-midipyrenees.fr
www.chasseurdefrance.com

L’agence de l’eau Adour-Garonne
Avec l’ambition de répondre à des enjeux environnementaux d’une part, et
sociétaux d’autre part, les acteurs locaux se sont mobilisés en faveur du
projet de création de Réserve Naturelle Régionale. Pour préserver ce lieu
unique, l’agence de l’eau Adour-Garonne s’engage aux côtés de la Région
Midi-Pyrénées, l’association Nature Midi-Pyrénées, du SICOVAL, de l’Etat, de
Toulouse Métropole ainsi que les communes du territoire, les usagers et les
propriétaires pour finaliser le plan de gestion en vue de sa mise en œuvre en
2016. Etudes, inventaires et travaux permettront à ce site de garder son rôle d’éponge
(stockage d’eau en période de hautes eaux, relargage en période d’étiage) et de filtres
épurateurs naturels (azote, phosphore, matières en suspension,…)..
L’agence de l’eau Adour-Garonne et
Confluences

Grâce à l’aide financière de l’Agence, ce sont
plus de 20000 ha de zones humides qui sont
gérées avec par les conservatoires d’espaces
En 2001, l’Agence s’est engagée aux côtés de naturels, les communes, les associations de
Nature Midi-Pyrénées pour préserver et mettre protection de la nature, les fédérations de
en valeur le territoire de la confluence de la chasse, de pêche …avec le concours du monde
Garonne et de l’Ariège. Depuis 2007, le partenariat agricole (activité d’élevage extensif).
s’est élargi à l’association ConfluenceS dans
l’objectif d’aboutir au classement du site en Enfin, des cellules d’animation territoriale et de
réserve naturelle régionale. Aujourd’hui, notre conseil technique sont en place sur plusieurs
établissement poursuit son implication par territoires où l’enjeu zones humides est fort
le financement de l’élaboration du futur plan afin d’apporter un appui aux propriétaires et
de gestion de la RNR. Sur toute cette période, exploitants de ces parcelles humides.
l’Agence a apporté un financement à hauteur
de 385 000€ pour la réalisation des travaux et
L’agence de l’eau Adour-Garonne
les besoins d’animation et de communication.
L’agence de l’eau Adour-Garonne est un
L’agence de l’eau Adour-Garonne au établissement public chargé de mettre en œuvre
chevet des zones humides du grand les orientations de la politique publique de
Sud-Ouest
l’eau sur le territoire du bassin hydrographique
qui couvre 1/5ème du territoire national dans
En 2014, l’Agence a consacré près de 4 M€ le grand Sud-Ouest. La mission essentielle
afin de mener la politique dédiée aux zones de l’Agence vise à préserver et à gérer au
humides, en partenariat avec les collectivités, mieux les ressources en eau des bassins de
conservatoires d’espaces naturels, associations l’Adour, de la Garonne, de la Dordogne et de la
et agriculteurs. Différents leviers sont activés, Charente. Le bassin Adour-Garonne offre une
afin de faire connaître ces milieux sensibles grande diversité de richesses naturelles : deux
(inventaire, porter à connaissance) et mieux châteaux d’eau naturels, les Pyrénées et le
les intégrer dans les politiques publiques. Massif central, 120 000 km de cours d’eau,
Un accompagnement technique et financier des ressources souterraines importantes et une
est également réalisé afin de les restaurer et frange littorale de 420 km. L’agence de l’eau
les protéger, par la mise en œuvre de plans Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse,
de gestion comprenant conseil et assistance emploie 260 collaborateurs dans ses cinq
technique, mais aussi de travaux voire délégations territoriales : Pau, Bordeaux, Brive,
d’acquisitions foncières, lorsque cela s’avère Rodez, et Toulouse.
nécessaire.
Pour plus d’informations :
www.eau-adour-garonne.fr
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Action financée
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