
RNR Confluence Garonne-Ariège

Lettre d’information

n°6 
Juillet2017

Lé
za

rd
 v

er
t, 

La
ce

rt
a 

bi
lin

ea
ta

 ©
 R

. B
ag

hi



EDITO

Marc Senouque
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   Jean-Louis Coll
Président de ConfluenceS Garonne-Ariège

A l’heure où les scientifiques parlent de « sixième extinction de masse des animaux 
sur Terre », d’« anéantissement biologique » et d’« érosion de la biodiversité », les 
acteurs de la Confluence Garonne-Ariège s’activent pour préserver notre Territoire, 
notre Bien commun, notre Patrimoine, tant biologique et naturel, que culturel. Cette 
dernière lettre d’information en est une belle illustration.

Etape marquante de la vie de notre Réserve Naturelle, le Comité de gestion, 
instance de gouvernance en charge du suivi du bon fonctionnement de la Réserve 
et des actions menées, a été institué par la Région le 23 mai dernier. Ce Comité est 
rapidement entré dans le vif des sujets en validant en particulier le plan de gestion de 
la Réserve Naturelle 2017-2021. Ce document planifie les orientations et les futures 
opérations à engager pour les cinq prochaines années sur le territoire, formalisant 
ainsi les volontés et les engagements de chaque contributeur à la vie de la Réserve. 
Souhaitons que ce signal positif envoyé sera traduit rapidement de manière concrète 
et soutenue dans les moyens engagés et les actions menées.

Sur le terrain, la préservation de notre Réserve Naturelle nécessite bien des efforts 
et des étapes. Tout d’abord l’information, avec la pose d’une signalétique adaptée, la 
sensibilisation, grâce à la présence au quotidien d’écogardes, de la diffusion d’outils 
de communication, et de l’éducation, permise grâce à l’accueil de groupes scolaires ou 
périscolaires et au développement de partenariats avec des structures spécialisées. 
Mais aussi les aménagements et équipements pour protéger certaines zones 
sensibles et orienter les visiteurs. Et, malheureusement, par de la surveillance voire de 
la répression par la police et la gendarmerie qui sont parfois nécessaires par endroits 
et périodes de l’année.

Nous en sommes tous conscients, le territoire de la Confluence Garonne-Ariège est 
riche d’un patrimoine naturel remarquable, mais aussi d’une identité culturelle, forte 
d’éléments paysagers, historiques et architecturaux, de traditions et savoir-faire, ainsi 
que d’une dynamique associative enthousiasmante. Ce territoire, il faut continuer de 
l’enrichir, sans le dénaturer.

C’est ce que la Fête des ConfluenceS s’attachera à promouvoir lors de sa 4e édition, le 
16 septembre prochain à Pins-Justaret, et nous espérons vous y retrouver nombreux ! 
L’objectif de cette manifestation est en effet de faire prendre conscience à tout à 
chacun, élus, habitants, usagers, visiteurs…. des richesses naturelles et culturelles de 
la Confluence Garonne-Ariège.

Alors, à vos agendas !

CONTACTS

Nature Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de 
Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 
Toulouse
contact@naturemp.org

Mathieu Orth
Conservateur RNR Confluence 
Garonne-Ariège
05 34 31 97
m.orth@naturemp.org

Camille Dyrda
Chargée de communication
09 67 03 84 07
c.dyrda@naturemp.org

www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr



Institution du Comité Consultatif de Gestion

La Réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège a été créée 
par la Région par délibération du 4 juin 2015. La même 
année, l’association Nature Midi-Pyrénées en a été désignée 
gestionnaire, ce qui a donné lieu à une convention de gestion 
entre la Région et l’association pour convenir des modalités de 
gestion de cet espace naturel protégé.

Dans le cadre de la préparation du plan de gestion de la 
Réserve naturelle, le Comité Consultatif de Gestion devait se 
réunir et être installé. Ses missions sont d’examiner tout sujet 
relatif au fonctionnement de la Réserve naturelle, à sa gestion 
et conditions d’application des mesures de protection prévues 
par la délibération de classement.

A l’invitation de Caroline DELGA, Présidente de la Région 
Occitanie, le Comité Consultatif de Gestion s’est donc réuni 
pour la première fois le 23 mai 2017 à l’Hôtel de Région 
à Toulouse pour examiner différents points inhérents à la 
Réserve naturelle, dont la validation du projet de plan de 
gestion (voir ci-après). Le Président du Comité a également 
été élu à cette occasion, en la personne de Jean-Louis COLL, 
maire de Pinsaguel et Président de l’Association ConfluenceS 
Garonne-Ariège, qui a souhaité poursuivre au travers de sa 
candidature l’engagement et la dynamique locale initiés par 
l’association ConfluenceS depuis 2007.

Le plan de gestion enfin validé !

Lors de la première séance du Comité Consultatif de Gestion du 23 mai dernier, le plan de gestion 2017-2021 de la 
Réserve Naturelle a été validé à l’unanimité, sous réserve de modifications marginales.

Le plan de gestion intègre les caractéristiques et les contraintes 
du territoire de la Confluence, aussi bien écologiques 
et géographiques, que socio-économiques, culturels et 
pédagogiques. 

Il a été considéré et reste un outil de sensibilisation, de 
concertation et de dialogue. La collaboration et l’intégration 
des acteurs locaux, élus, usagers, propriétaires… s’avérant en 
effet d’autant plus actives et efficaces que le plan de gestion 
est compris et partagé, leur intégration à la démarche a 
constitué, dès l’amont, une part importante du travail mené 
pour l’élaboration de ce document de planification.

A partir du diagnostic du territoire de la Réserve Naturelle qui 
dresse les différents enjeux écologiques ou socio-culturels, 
ainsi que les différentes pressions et menaces pesant sur 
ces enjeux, le plan de gestion de la Réserve Naturelle définit 
quatre grands axes de gestion et de développement du 
territoire de la Confluence Garonne-Ariège, autour de : 

• La préservation et la restauration du patrimoine naturel 
caractéristique du territoire,
• L’identification de la Réserve Naturelle comme support 
pédagogique, éducatif et scientifique,
• La conservation et l’affirmation de l’identité du territoire,
• La promotion de sa gouvernance partagée.

De ces grandes orientations, découlent des objectifs 
opérationnels et des actions qui sont programmés pour les cinq 
prochaines années jusqu’en 2021. Les opérations envisagées 
sont diverses, traitant de la gestion technique des milieux 
naturels, des suivis et inventaires écologiques, de 
l’entretien et maintenance des équipements d’accueil et 
de canalisation du public, des animations et programme 
pédagogiques, des missions de surveillance et de 
prévention…

Au final, le plan de gestion prévoit chaque année l’équivalent 
de 3 à 4 personnes à temps plein pour la mise en œuvre 



des actions. Les moyens humains 
nécessaires sont en partie 

assurés par plusieurs communes et 
intercommunalités qui réaliseront, par 

exemple, des travaux en régie, renforçant ainsi 

leur partenariat avec la Réserve Naturelle et leur contribution 
à la gestion du territoire de la Confluence Garonne-Ariège. 
Les investissements sont de l’ordre de 200 à 300 000 € par 
an, qui seront en grande partie financés, souhaitons-le, par la 
Région Occitanie et l’Agence de l’Adour-Garonne.

2017 2018 2019 2020 2021

Moyens humains gestionnaire en jour
Nombre de jours (ETP)

580.5
(2.7)

654.5
(3)

612
(2.8)

587.5
(2.7)

578.5
(2.6)

Moyens humains partenaires en jour
Nombre de jours (ETP)

288
(1.3)

237.5
(1.1)

203.5
(0.9)

179.5
(0.8)

169.5
(0.8)

Investissements en € 304 924 231 550 287 050 211 450 53 950

L’entreprise VEOLIA s’engage auprès de la RNR

Depuis 2016, deux à trois couples de Guêpier d’Europe ont élu domicile dans une berge abrupte 
en bord de Garonne, dans le nord de la Réserve Naturelle (cf. Lettre d’infos n°4). Ce site est 
néanmoins soumis à une forte fréquentation, en particulier au printemps et durant l’été, par des 
promeneurs, joggeurs, pêcheurs… 

Les oiseaux sont donc régulièrement 
dérangés et le succès de la 
reproduction fortement compromis, 
les parents n’assurant plus 
l’alimentation des jeunes au nid 
lorsqu’ils se sentent menacés. Le site a 
d’ailleurs été déserté de nombreuses 
années avant d’être réinvestis 
l’année dernière. Seulement cinq 
jeunes ont pris leur envol en 2016, 
grâce au dévouement de Corinne 
Rolland, ambassadrice de la RNR, 
qui a assuré une présence quasi 

quotidienne sur place.

En mai 2017, suite à une rencontre sur le terrain entre les 
agents de l’entreprise VEOLIA et de la Réserve Naturelle, 
une clôture amovible a été installée par l’entreprise afin de 
détourner le public et créer temporairement une zone de 
quiétude pour les guêpiers. En complément, les écogardes de 
la Réserve Naturelle ont implanté un balisage d’information du 
public.

Malgré les aménagements réalisés, la zone de quiétude a été 
régulièrement violée durant le mois de juin par des personnes 
peu respectueuses. Espérons que les efforts ne soient pas 
vains et que les oiseaux reviennent encore cette année 
nous émerveiller de leur vol acrobatique et de leurs couleurs 
exotiques !

Guêpier d’Europe ©
 Corinne Rolland



Rencontre entre les services de police et de gendarmerie et 
la Réserve Naturelle

Dans la poursuite du travail engagé en 2016 sur l’harmonisation, la mutualisation et la coordination des missions de 
surveillance et de prévention sur le territoire de la Confluence Garonne-Ariège, les différentes unités de gendarmeries, 
les polices municipales et rurale et la Réserve Naturelle se sont rencontrés le 9 juin 2017 en mairie de Lacroix-Falgarde.

Pendant un temps en salle puis sur le terrain, les enjeux et les 
problématiques ont été partagés, à partir notamment du bilan 
des missions des écogardes de la Réserve sur la saison estivale 
2016, en vue de renforcer et d’améliorer la collaboration pour 
la saison 2017 et les années à venir.

Le gendarme Thierry Delpy (Gendarmerie de Castanet-
Tolosan) et le Garde champêtre Gaël Evrard (police rurale de 
Clermont-le-Fort, Goyrans et Lacroix-Falgarde) ont apporté 
leur retour d’expériences sur une collaboration efficace depuis 
plusieurs années sur les ramiers et bords d’Ariège à Lacroix et 
Clermont.

Cinq écogardes : 2 mois déjà... quel constat ?

En service civique, cinq jeunes patrouillent sur l’ensemble de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne 
Ariège. En tant qu’écogardes, ils informent et sensibilisent les usagers venus profiter de cet environnement privilégié, 
où vivent entre autres de nombreuses espèces animales.

En poste depuis deux mois, 
ils ont pu intervenir dans 
plusieurs cas de figures. Sur 
le terrain, les écogardes 
s’aperçoivent qu’un certain 
nombre d’usagers sont 
sensibles à la protection de 
l’environnement et aiment 
partager leur satisfaction 
quant à cet espace protégé. 
Néanmoins,  certains 
visiteurs ne prennent 
pas en compte l’aspect 
de conservation de la 
nature, ni mêmes les 
risques naturels comme 
les incendies ou ceux 
liés à la rivière. Entre 
les feux, les chiens 
en divagation, les 

abandons de déchets et les baignades 
à risques, les écogardes ne chaument pas et tentent de corriger 
ces écarts de comportements et ces conduites à risques pour 
l’environnement mais surtout pour les usagers eux-mêmes. 

Des documents d’informations ont été 
réalisés afin de sensibiliser le public au 
respect du réglement de la Réserve. 

Les mois de mai et de juin, très 
ensoleillés, ont induit des jours de 
grandes affluences qui leur ont demandé 
une vigilance plus intense sur chaque site 
de la Réserve Naturelle. Il faudra également 
accorder un soin particulier aux sites de 
stationnements pour éviter que les 
véhicules bloquent les voies prévues 
pour les secours. 

Présents tout l’été, ils seront heureux 
de partager un moment et de 
répondre aux éventuelles questions 
sur la RNR.

Lucas
Écogarde

Camille
Écogarde

Pierre
Écogarde

Pierre
Écogarde

Manon
Écogarde

 



Les nouvelles cartes postales
Dans le cadre du plan de gestion, plusieurs outils sont élaborés afin d’informer les usagers, coutumiers ou occasionnels, 
des sentiers de la Réserve Naturelle. IL s’agit de les sensibiliser sur les bonnes pratiques à adopter sur cet espace 
naturel protégé.

Plusieurs cartes postales ont ainsi été éditées pour mettre en 
valeur 10 règles d’or de manière plus ludique, tout en impliquant 
certains acteurs de ce territoire : les photographes.

A cette occasion, nous avons sollicité Corinne Rolland, Romain
Baghi, Marc Bernard et Laurent Dumas pour la réalisation de
ces supports d’information sur les espèces animales et 

végétales et les paysages que l’on peut retrouver au détour 
d’une balade.

Le règlement de la réserve est par ailleurs disponible dans son 
intégralité sur le site www.rnr-confluence-garonne-ariège.fr.



Mise en place de la signalétique 

Rôle clé pour une meilleure compréhension et appropriation du territoire par les acteurs et usagers locaux, l’implantation 
de la signalétique de la Réserve vient d’être engagée.

Après avoir réalisé un premier travail de réflexion sur la stratégie 
de disposition, un second travail plus technique sur la forme et 
le contenu de cette signalétique vient de s’achever. C’est donc 
tout récemment qu’un premier lot de 130 panneaux a pu être 
conçu, reprenant 3 types de contenus :
- rappel de la réglementation générale de la Réserve
- rappel de la réglementation liée à la baignade
- mise en défens de certaines parties du territoire pour éviter 
le dérangement de la faune et le piétinement de la flore (zones 
de quiétude).
La pose de ces panneaux a déjà débuté sur le territoire de 

la Réserve, grâce notamment à l’implication des agents 
techniques de la mairie de Portet-sur-Garonne et du SICOVAL.
Les autres secteurs de la RNR ne devraient pas tarder à voir 
apparaître leurs panneaux respectifs.

Prochainement, ce sont des panneaux d’accueil qui seront 
disposés ! Actuellement en cours de conception, ils auront pour 
but de faire une présentation générale de la Réserve (historique, 
délimitation, faune et flore présentes, etc.) et de présenter de 
manière locale certains sites historiques et certaines espèces 
emblématiques.
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RENCONTRE AVEC... Fabrice Le Marre,

Changeons leur regard sur la nature
Implantée dans les régions du Grand Sud, Loisirs Education & Citoyenneté Grand 

Sud est une association loi 1901. Mouvement d’éducation populaire laïque à 
but non lucratif, LE&C Grand Sud bénéficie d’une expérience reconnue dans 
la conception, la gestion et l’évaluation des politiques publiques. Partenaire 
de nombreuses collectivités, elle gère des structures telles que des 
crèches, Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et sans hébergement, Centres 
d’Animation Jeunes, ateliers culturels, organise des séjours et classes de 
découverte. LE&C Grand Sud dispose de son propre institut de formations. 

Son réseau est composé de fédérations et d’associations qui œuvrent au 
quotidien dans les champs des politiques éducatives, de la formation, des 

loisirs et de la culture. 

Quel est votre rôle dans l’association ?

Educateur Spécialisé au sein de la coordination toulousaine 
pour la gestion de 22 structures d’accueil (6-11 ans) en 
périscolaire (partenariat avec Ville et Education Nationale) et 
extra scolaire (partenariat avec la ville autour de la gestion RH 
des équipes), j’assure l’accompagnement des équipes dans 
la posture professionnelle. J’interviens également sur le volet 
formation sur les thématiques de Gestion positive de conflits et 
de la Communication non violente. Enfin, j’interviens auprès des 
familles comme relais vers le droit commun (projets d’enfants, 
aide à la parentalité).

Vous avez co-animé avec Mickaël Nicolas, animateur 
nature sur la RNR, des ateliers de sensibilisation à la 
nature. Quel(s) étai(en)t le(s) public(s) concernés ? Quels 
étaient les objectifs pour ces différentes rencontres ? Quel 
retour pouvez-vous faire de cette première collaboration 
avec la RNR ?

En mai et juin, nous avons co-animé sur plusieurs demi-journées 
des sorties sur la RNR. Ce sont 205 enfants accompagnés par 
24 animateur-rice-s qui ont eu le plaisir d’explorer le ramier 
de Lacroix-Falgarde et de partir à la rencontre des petits (et 
plus grands) habitants des bords de l’Ariège. Ces animations 
avaient pour objectif de proposer des outils et une démarche 
pédagogique aux animateurs grâce à la rencontre avec les 
guides nature de la Réserve en situation d’animation. Ce sont 
7 structures Accueil De Loisirs Public de la Ville de Toulouse 
gérées par LE&C Grand Sud qui ont pu bénéficier de ces 
interventions.

En tant que résident du territoire de la RNR, ressentez-
vous des changements depuis le classement ?

Le Classement se ressent surtout depuis ces derniers mois, 
depuis ce printemps notamment. En effet, la présence des 
gardes qui insistent sur un usage respectueux  du sentier 
(chiens tenus en laisse...cueillettes...baignades) est effective 
et génère des discussions intéressantes entre utilisateurs et 
riverains. Certains résidents de Lacroix Falgarde doivent ainsi 
changer de comportements, et peuvent considérer «extrême» 
la fermeture (le non entretien) de certaines parties du sentier 

qui  se referment avec la végétation, ce qui est vécu de manières 
très diverses...(Le bras morts le long de l’Ariège, sur le sentier qui 
mène au ponton= petit paradis très fréquenté historiquement 
par les Cruci-falgardiens).

Le paysage se densifie de chlorophylle, on voit apparaître ou 
passer des espèces rares pour le secteur géographique (Sterna 
Hirundo) , des nidifications dans l’espace habité par les êtres 
humains (Martins pêcheurs).

Sur la Place du Catilat où je réside, et sur le site de l’Ephémère 
Guinguette, de nombreuses libellules sont apparues, au début 
de l’été, passage d’essaims d’abeilles en Avril...Des salamandres 
sont présentes au printemps. Une faune très riche réside sur les 
berges à Lacroix…

Un projet de citoyen avec la RNR ?

Générer un espace de parole autour de l’utilisation et du partage 
de cet espace naturel protégé... en concertation avec les 
municipalités, ou par municipalité. Il me semble très important 
de permettre aux VTTistes et aux Marcheurs de comprendre 
mutuellement leur démarche sur cet espace...

L’Ephémère Guinguette, association de Lacroix-Falgarde 
dont vous êtes membre, a mis en place des pratiques pour 
sensibiliser le public et protéger le site. De belles initiatives 
en accord avec le règlement de la RNR. 

Nous vivons presque trois mois par an, sur un site que nous 
tentons de protéger et de nettoyer au mieux. Nous savons 
générer de nombreux désagréments (soirées très fréquentées…
entre 200 et 400 personnes parfois) ; mais nettoyons le site 
le matin. Nous ne constatons que très peu de phénomènes de 
dégradation (végétale) , peu de déchets laissés à même le sol.

Nous avons attribué une table cette année, avec quelques 
docs de Nature Midi Pyrénées, (sorties, ateliers..) ainsi que  des 
documents d’identifications : Papillons , Plantes locales, Oiseaux 
Migrateurs présents, Passereaux, Livres de  Land Art (Nils Udo, 
Andy Goldsworthy…)

LEC Grand Sud : www.lecgs.org/fr/
Ephémère Guinguette :  www.lephemereguinguette.com/



Retour sur les animations de printemps !
Plusieurs actions ont été menées au cours de ces derniers mois sur l’ensemble du territoire, sur terre et sur eau...

Des animations ont été proposées en collaboration avec le LEC Grand Toulouse 
pour sensibiliser le jeune public des structures partenaires, dont le Centre 
d’animations Saint-Simon de Toulouse.

Mercredi 21 juin, les enfants du Centre 
d’animation Saint-Simon de Toulouse 
en partenariat avec le LEC Grand Sud  
sont venus à la rencontre des petits 
habitants du ramier de Lacroix-Falgarde. 
Ils ont suivi Lucie et Mike à la découverte 
des insectes de la prairie. L’occasion 
de tendre l’oreille pour reconnaître le 
chant des criquets et autres sauterelles 
qui stridulent ‘’chaleureusement’’ en 
cette saison ! Plusieurs ateliers leur 
ont été proposés, armés de petits filets 
à papillons, ils ont exploré les herbes 
hautes à la recherche de spécimens pour 

ensuite apprendre à les déterminer. 
Leurs nouveaux petits amis ont été 
relachés délicatement et ont pu rejoindre 
la quiétude de leur territoire protégé. 

Un autre groupe était rassemblé autour 
de Fabrice, animateur du LEC pour 
découvrir la faune des bords de l’Ariège.

Après cette après-midi bien remplie, riche 
en nouvelles découvertes, les enfants 
ont retrouvé le chemin de l’agglomération 
toulousaine avec un nouveau regard sur 
la biodiversité qui les entoure.

Depuis 2 ans, les associations Nature Midi-Pyrénées et UMEN (Univers 
Montagne Esprit Nature) proposent des sorties nature en co-animation. 
L’objectif de ces sorties est de permettre un accès à la nature pour tous.

Au cours de ces randonnées, UMEN 
met en effet à disposition deux 
Joëlettes. Ces fauteuils tout terrain 
mono-roue permettent la pratique 
de la randonnée à toute personne 
à mobilité, grâce à deux personnes 
valides qui assurent le pilotage. Une 
phase d’initiation est proposée en 
début de randonnée afin de bien 

comprendre leur fonctionnement.

Une sortie a été proposée le 18 
juin sur la commune de Goyrans, 
l’occasion de partager ensemble 
des moments de solidarité et de 
découverte de la nature aux portes de 
la RNR Confluence Garonne Ariège... 
grâce à une météo très ensoleillée !

A la découverte de la biodiversité pour les classes de CE1 et CE2, CM1 et CM2 de Clermont-le-Fort

Au cours de l’hiver, l’animateur natu 
reaccompagné de bénévoles était 
intervenu en classe pour présenter aux 
petits curieux les richesses naturelles 
de leur territoire grâce à des jeux 
pédagogiques. 

Les lundi 12 et jeudi 15 juin, un nouveau 
rendez-vous a été donné, cette fois sur 
les bords d’Ariège pour une visite au plus 

près de la nature. Au cours d’une balade, 
les apprentis naturalistes sont partis à 
la rencontre des habitants de l’Ariège, 
en grande partie des petits insectes 
aquatiques. Ils ont parcouru les paysages 
de la RNR en partant des falaises de 
Clarmont-le-Fort et en passant par les 
forêts alluviales. Des sorties riches en 
découvertes.



La RNR au fil de l’eau

Avec les Clubs de Kayak, partenaires de la RNR

Comme l’an passé, la Réserve Naturelle propose en collaboration avec les Clubs de kayak des sorties sur l’eau 
accompagnées par un animateur nature.

Pour cette première sortie de juin avec 
le Club Venerque Eaux Vives et Mike de 
Nature Midi-Pyrénées, un groupe d’une 
quinzaine de personnes a pu découvrir 
les paysages de la RNR Confluence 
Garonne-Ariege avec pour compagnons 
de route : Calopteryx, Aigrette garzette, 

Bondrée apivore, Milans noirs, Guêpiers 
et renoncules aquatiques... un soleil 
généreux et une bonne dose de bonne 
humeur ! 

Des sorties sont prévues en juillet avec 
le Club de Kayak Toulousain et en août 

avec Granhota, les places sont limitées à 
une quinzaine de personnes. 

Tout au long de l’été les clubs de canoë-
kayak vous proposent de découvrir à 
votre guise le territoire de la Réserve 
Naturelle au fil de l’eau.

+ d’informations sur contact@rnr-confluence-garone-ariege.fr

Avec le groupe scolaire de Venerque

A l’initiative du professeur d’éducation physique et sportive du 
collège de Venerque, un petit groupe de 20 collégiens ont eu le plaisir 
de découvrir les paysages des bords d’Ariège en Canoë. Au départ 
du Club de Kayak Venerque Eaux Vives, le mercredi 7 juin après-
midi, ils ont embarqué pour une balade sur l’eau accompagnés par 
Mike qui leur a fait partager ses connaissances naturalistes et leur 
a apporté un nouveau regard sur ce cours d’eau et ses habitants..

- N’allumez pas de feux 
- Récupérez vos déchets
- Evitez  de débarquer sur les îlots et les 
bancs de graviers
- Evitez de piétiner les plantes sur les 
berges
- Veillez à la tranquillité des animaux, notamment les 
oiseaux  en limitant les nuisances sonores
- Respectez les autres usagers et notamment les pêcheurs
- Informez-vous sur les conditions de descente de la 
rivière, restez vigilants et suivez les consignes de sécurité
- Sur terre, restez sur les sentiers balisés



RÉCIT D’UNE SORTIE... La Reynerie 
chez les Rainettes

« Le temps était gris, quelques gouttes tombaient ça et là et un léger vent me caressait le ventre. J’étais paisible. Il faisait froid 
paraît–il mais moi, je ne sentais rien. Je suis une mare de la RNR Confluence Garonne - Ariège et aujourd’hui mercredi 26 avril 
j’avais rendez–vous avec des humains venus me chercher la petite bête. »

Dans un premier temps ils furent trois : Mickaël, Pierre et Alice. 
Je dois dire que j’étais peu intimidée car je connaissais déjà l’un d’entre 
eux.  Mickaël, Animateur nature et Chargé de la vie associative à Nature 
Midi-Pyrénées est un habitué du coin et vient m’ausculter de temps en 
temps. Les deux autres, je les voyais pour la première fois. Ils n’étaient pas 
méchants et plutôt calmes. Ils m’ont regardée avec respect et curiosité. 
Ils ont manié un peu l’épuisette et se sont contentés de me prendre un 
peu d’eau qu’ils m’ont rendue en fin d’après-midi. Les gens dont je vous 
parle ici sont des adultes et je dois dire que parfois ils me font bien marrer 
! Ils me parlent souvent en latin, s’extasient à chaque fois que je prends 
du poids et quand ils croisent un de mes résidents ils l’observent sous 
toutes les coutures, parfois même avec une loupe. Ceci, je dois l’avouer est 
assez gênant. Même si je connais leurs intentions et qu’elles ne sont pas 
mauvaises, il me faut arriver à expliquer ça à la réunion mensuelle de la 
copropriété et, je vous le dis, ce n’est pas de la tarte ! 

Une fois qu’ils eurent fini de s’affairer : installation de bassines, de fiches, 
kidnapping momentané de « Jey Riss  », Dytique et des enfants de 
madame Triton, puis nos compères sont allés chercher une bande de 
petits mômes tout excités ! Ils étaient bien emmitouflés et, j’ignore si c’est 
le froid ou s’ils étaient sur la digestion mais, ils ne m’ont pas tout de suite 
reconnue.

Ils m’ont tout d’abord appelée mer, lac, rivière et même flaque, quelle 
claque !  J’en fus presque vexée. Et puis quand il s’est agit de nommer les 
nombreux êtres que j’abrite, ils étaient bien loin du compte ! Araignée de 
mer, Serpent de mer, Requin et puis quand même Têtards et Grenouilles. 

C’est Mickael qui a organisé cette rencontre et je dois dire que je n’étais 
pas plus emballée que ça au début. Je crois que j’avais peur qu’ils arrivent 
et ne saccagent tout, me piétinent et écrasent mes petits amis comme 
cela arrive parfois. Mais on a discuté, il m’a rassurée et je me suis jetée 
à l’eau ! Mickael a commencé à nous présenter et à leur parler des gens 
qui m’habitaient, invisibles à leurs yeux pour l’instant et absents de leur 
répertoire d’animaux. Préalablement déplacés dans des bassines, le grand 
jeu a été de les pêcher et de les identifier, et je dois dire qu’ils se sont bien 
débrouillés.

Au début ce fut amusant d’écouter certaines de leurs méprises et de voir 
leurs réactions face à des êtres inoffensifs mais très différents de ceux 

qu’ils ont l’habitude de côtoyer. Pour certains, les épuisettes ne semblaient 
pas assez longues pour les protéger de ces affreux monstres d’eau douce 
! « Mais il va me sauter dessus ! » « Il va me manger ! » « Maman, j’ai peur 
! » « Berk, c’est dégueu ! »
Une fois l’appréhension passée, ils ont semblé fascinés, ont fait preuve 
d’un grand sens de l’observation et en quelques minutes quasiment tous 
mes amis furent identifiés.

Dans un second temps, ils ont échangé sur leurs trouvailles et chacun de 
mes petits animaux a eu droit à une jolie présentation. Les adultes qui les 
accompagnaient semblaient tout aussi fascinés par ce qu’ils apprenaient. 
C’était touchant. 
J’ignore ce que Mickael leur a raconté sur mes copains mais je les ai 
entendus rire et chahuter. Il leur a fait remarquer à quelle point, même 
si je paraissais insignifiante de premier abord j’étais riche d’un nombre 
de résidents différents et que me verser des produits dessus risquait 
d’attenter à ma vie, à la leur et par conséquent à celle des animaux plus 
grands qui les mangent. 

Là-dessus, ils ont remis leurs sujets d’études dans des bassines et Pierre 
et Alice m’ont restitués mes amis. Nous nous sommes dit au revoir et il me 
semble que le regard qu’ils posaient sur moi était un peu différent. 
À présent, ils connaissaient mon nom, mon secret et j’ose penser que 
dorénavant avant de se jeter à pieds joints dans une flaque, avant de 
marcher, de mettre les mains ou de touiller une petite mare sans prétention, 
ils repenseront à notre rencontre et vérifieront qu’il n’y a pas une araignée 
d’eau ou une grenouille en devenir… 

«  Jeunes gens de la Reynerie à bientôt, je fus enchantée ! N’hésitez pas à 
me rendre visite de temps en temps et dites à vos amis de venir me voir, on 
fera connaissance ! »   

Les personnages de cette histoire sont : Mickael Nicolas, Animateur 
nature chargé de vie associative à Nature Midi Pyrénées ; Pierre Gauthier, 
stagiaire à Nature Midi Pyrénées et photographe de l’histoire ; Alice 
Besnard, bénévole à Nature Midi Pyrénées et les enfants du centre de 
loisirs de la Reynerie et leurs accompagnants.

Alice Besnard

 



Cette orchidée de taille moyenne (20-40cm) tire son nom de 
ses fleurs de couleur rouge clair qui ont une odeur très agréable 
de vanille! Celles-ci se montrent aux mois de mai et juin.

Préférant les milieux secs à arides, cette plante est présente 
du Portugal à l’Iran. Protégée en France, elle se rencontre dans 
la moitié sud du pays, mais principalement dans la région 
méditerranéenne. En (ex-)Midi-Pyrénées, elle reste encore assez 
bien représentée dans les coteaux secs, mais devient bien plus 
rare en plaine, voire très rare aux alentours de Toulouse.

Dans la Réserve Naturelle Confluence Garonne-Ariège, une 
seule localité de cette orchidée est connue, dans une friche 
alluviale et sableuse, sur la commune de Portet-sur-Garonne. 
Menacée par l’embroussaillement et le passage de motos et 
quads malgré les interdictions, les effectifs se maintiennent 
toutefois avec 40 à 80 pieds visibles selon les années.

ZOOM SUR... L’Orchis parfumé (Anacamptis coriophora 
subsp. coriophora)

Samedi 19 août

Entre Portet-sur-Garonne et Clermont-le-Fort
Balade nature en canoë - Gratuit sur inscription.

La société Granhota et l’association Nature Midi-Pyrénées vous 
invitent à venir découvrir les richesses de la RNR Confluence 
Garonne-Ariège lors d’une descente en canoë-kayak. 
Accompagnés par les kayakistes et naturalistes, laissons-nous 
conter les riches paysages des bords d’Ariège, le temps d’une 
balade au fil de l’eau.
Animation destinée à un public nageur (+ de 8 ans) - nombre de 
place limité.

Inscriptions : 
par mail : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr ou 

par téléphone : 09 67 03 84 07

Samedi 16 septembre : 
4e Edition de la Fête des ConfluenceS

Après avoir inauguré la nouvelle Réserve Naturelle Régionale 
Confluence Garonne-Ariège en 2015 au Château Bertier de 
Pinsaguel, nous vous donnons rendez-vous le 16 septembre 
prochain à Pins-Justaret pour la 4e Fête des ConfluenceS !

La Mairie de Pins-Justaret et les associations ConfluenceS, 
Société du Patrimoine du Muretain et Nature Midi-Pyrénées, 
gestionnaire de la Réserve, ainsi que plusieurs autres 
associations locales se rassemblent pour vous offrir, petits et 
grands, une journée d’exception entre nature et culture. 

Lors de cette journée festive et conviviale, de nombreuses 
animations seront proposées pour la découverte du territoire et 
de ses patrimoines, avec des balades pédestres ou en canoë-
kayak, des ateliers ludiques et pédagogiques sur les stands 
des associations partenaires, un marché de producteurs et 
de créateurs locaux, des jeux de piste grandeur nature, des 
spectacles de conte et des concerts de musique…

Nous vous attendons nombreux pour vivre un moment convivial 
et découvrir les richesses de notre patrimoine

Gratuit et ouvert à tous !

Tous les rendez-vous sont sur l’agenda sur : 
www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS



Balades entre nature et patrimoine
Randonnées kayak

Expositions et conférences
Stands et animations

Marché de producteurs et artisans locaux
Concerts 

Ateliers, balades et Contes pour enfants
Buvette et restauration sur place

Samedi 16 
Septembre 2017

A Pins-Justaret
Gratuit et ouvert à tous

Programme à venir sur 
www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Organisée par : Les partenaires : 

Amis de Clermont-le-Fort, Amis de la Cité des Confluences, Association de Préservation 
de l’Environnement de Venerque et le Vernet, Caminarem, Corinne Rolland, Photgraphe, 
CPIE Terres toulousaines, FNE Midi-Pyrénées, Granhota, Itin’Errances, Jardiner Autrement 
en Ariège et Lèze, Jardins Familiaux de Garonne, Jardins Familiaux de Lacroix-Falgarde, 
Jean-Marc Biolley, La Boîte à Images, LEC Grand Sud, Mairie de Pins-Justaret, Mairie de 
Pinsaguel, MIGADO,  Point Accueil Jeune de Pins-Justaret, Traiteur Pareis Circus, Société 
du Patrimoine du Muretain, SMIVAL, Terre de liens, UMEN, Venerque Eaux Vives.

Entre nature et culture

4e Fête des 
ConfluenceS

Projet soutenu par :


