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L'évolution des paysages de la région
Nature MidiPyrénées chargé de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS GaronneAriège (RNR), convie les habitants des
communes du périmètre de la réserve à une soirée d'échange sur l'évolution des paysages fluviaux de la RNR de Venerque aux portes de Toulouse.
Cette conférence/débat aura lieu le jeudi 8 décembre à 20h30 à la salle des Fêtes de ClermontleFort. C'est Mickaël Nicolas, animateur nature à
Nature MidiPyrénées, qui en sera le présentateur; il répondra aux questions.
Au cours de cette soirée, sera présentée la démarche participative de l'observatoire des paysages, véritable mémoire collective du territoire et outil de
gestion mis en place depuis des années par Nature MidiPyrénées en partenariat avec l'association ConfluenceS GaronneAriège et le laboratoire
Géode.
Des échanges seront également conduits à partir de la dernière campagne photographique menée cette année afin de dégager les évolutions récentes
observées sur la RNR.
La technique consiste à comparer des photos prises à différentes périodes. Quelques exemples seront repris à l'instar de la remarquable photo du
passeur en barque sur l'Ariège au début du 20 e siècle entre la Riverotte et les Fraysses qui devrait susciter les commentaires, en particulier chez les
ainés qui ont vu leur environnement changer et les paysages évoluer petit à petit.
Pour plus de renseignements www.rnrconfluencegaronneariege.fr
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