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La réserve ConfluenceS Garonne Ariège inaugurée
Environnement

Les regards tournés vers l'aigle botté venu saluer l'assistance pendant le discours du préfet de région MidiPyrénées. / Photo DDM.

En 2007, l'association ConfluenceS GaronneAriège était créée pour protéger la zone naturelle que constituent les zones humides et inondables de
l'Ariège et de la Garonne de Venerque jusqu'à Toulouse. Avec le soutien de Nature MidiPyrénées, et après multiples concertations de tous les
acteurs, le conseil régional s'est prononcé, le 4 juin, sur son classement en Réserve Naturelle Régionale (RNR).
«La création de la RNR est la récompense d'une démarche ambitieuse et innovante pour la gestion de ce territoire, menée par les acteurs locaux,
élus, associations, fédérations d'usagers, représentants économiques» précisa, lors de son inauguration, Jean Louis Coll, maire de Pinsaguel et
nouveau président de Confluences, en présence de Martin Malvy , président du conseil régional, de Pascal Mailhos, préfet de région MidiPyrénées et
de Jérôme Calas, président de NatureMidiPyrénées. Jacques Oberti, président de l'intercommunalité du Sicoval, représentait ClermontleFort,
Goyrans, LacroixFalgarde et VieilleToulouse, qui bien que constituant le cœur de cette RNR étaient un peu oubliées. De nombreux élus ( maires,
député, sénateur, conseiller départemental ou régional) étaient présents.
JeanLouis Coll rendit hommage à son prédécesseur Christophe Laverty qui fut le principal moteur dans la création de la RNR. Martin Malvy, revenant
d'une réunion COP21 de Paris, souligna l'importance de la sauvegarde de la nature indiquant : «Notre planète vit à crédit de ses ressources depuis
août». Alors qu'il rappelait le rôle de l'État, le préfet fut interrompu par le vol d'un aigle botté hôte de ces lieux, qui venait sans doute saluer toutes ces
bonnes volontés associées à préserver son territoire naturel.

Un lieu d'échange culturel
Samedi, le public participa aux balades à pied et en kayak qui convergeaient vers le village ConfluenceS au château Bertier. À midi, l'école de musique
de Portet donna un concert. Le projet de réhabilitation du château Bertier du XVIIIe prévoit un lieu d'échanges culturels, avec trois salles de cinéma
Utopia, une salle de spectacle, un restaurant...
La zone de Confluence est remarquable par la grande richesse de son milieu naturel qui abrite plus de 500 espèces végétales et une grande diversité
d'espèces animales.
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