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Balade autour de la confluence Garonne-Ariège
Balades et Randonnées

Le groupe en regroupement devant la fontaine StJean./Photo DDM

À l'occasion des Journées Mondiales des Zones Humides, par une matinée printanière, une quarantaine de marcheurs ont découvert des
écosystèmes de ces zones au ramier de Goyrans.
Après un bref rappel sur la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège, Mickaël Nicolas, animateur nature à Nature MidiPyrénées, a
distribué des jumelles permettant d'observer la faune. Sur le chemin vers l'Ariège, les notions de couloirs écologiques pour la faune et la flore (les
trames vertes et bleues) furent abordées : «Les alignements d'arbres jouent un rôle important dans les paysages». Petit zoom sur quelques espèces
particulièrement liées à l'homme et aux villages : le robinier fauxacacia, très apprécié des apiculteurs mais invasif ; l'imposant lauriercerise, espèce
ornementale qui se retrouve désormais au milieu des forêts. La fontaine SaintJean fut le premier arrêt. Mickaël a présenté quelques habitants
présents dans l'eau de l'ancien abreuvoir désaffecté mais alimenté continuellement par l'eau de la source. Tout un écosystème y a trouvé refuge et
équilibre. Ont ainsi pu être observés : cresson de fontaine, larves d'insectes aquatiques (libellules, moustique, éphémère), mais également des
espèces aujourd'hui menacées car dépendantes de ces milieux humides, même de petite taille, telles que le triton palmé à la queue plate ou la
salamandre tachetée dont seule la larve est aquatique.
Une bien belle balade avec un guide qui a su partager et faire comprendre tout l'intérêt de contribuer ensemble à la préservation des paysages qui
nous entourent.
Au retour, tout ce beau monde s'est retrouvé à la mairie pour un petit apéritif convivial et pour suivre l'exposition «Confluences entre regards et
paysages,» visible jusqu'au 11 mars 2016.
Plus d'information sur la RNR Confluence GaronneAriège : contact@confluencesgaronneariege.org
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