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Balade en canoë sur la Garonne et l'Ariège
Canoë

Au départ de LacroixFalgarde près du pont en fer, l'Ariège sera beaucoup moins haute qu'en juin 2013 . / Photo DDM, archives

Samedi de 9 heures à 13 heures, l'association Nature MidiPyrénées (NMP) et le club de Canoë Kayak Toulousain (CKT) invitent les habitants de la
Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège à découvrir les riches paysages et leur biodiversité associée.
Depuis le ramier de LacroixFalgarde jusqu'aux portes de Toulouse, encadrés par un moniteur de kayak et un naturaliste, cette balade permettra
d'avoir un autre regard sur les berges de l'Ariège puis celles de la Garonne.

Un réservoir de biodiversité
En effet, les arbres de la ripisylve tels que les frênes, saules et autres peupliers jouent notamment un rôle primordial au maintien des berges. Rôle
d'autant plus perceptible quand ce rideau végétal est observé vu depuis le cours d'eau. La forêt alluviale qui peuple les ramiers ou encore les prairies
humides qui ponctuent la réserve sont de véritables réservoirs de biodiversité, assurant à de nombreuses espèces vivant proche de l'eau le gîte mais
aussi le couvert!
Saiton par exemple que les gracieuses libellules, si dépendantes du milieu aquatique pour leur reproduction, partent chasser les insectes dont elles
raffolent au sein des forêts et prairies environnantes ? À l'inverse, de nombreuses espèces de mammifères, tels que le chevreuil ou encore
l'emblématique loutre, quittent leurs refuges terrestres pour trouver au sein des rivières leur nourriture ou leur ressource en eau.
Grâce au moniteur, on pourra apprendre à lire les mouvements du cours d'eau, afin d'en appréhender la géologie et l'histoire en toute sécurité.
Animation gratuite, sur inscription destinée à un public nageur et audelà de 8 ans. Nombre de places limité.
Pour plus d'information et inscription : contact@confluencesgaronneariege.org ou 09 67 03 84 07
La Dépêche du Midi

LACROIX-FALGARDE

CANOË

Vous aimerez aussi

