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La réserve naturelle Garonne Ariège inaugurée
Environnement

De nombreuses personnalités autour du maire de Pinsaguel pour l'inauguration./Photo DDM C.S

Le 19 avril 2007, l'association «ConfluenceS GaronneAriège» était créée avec pour objectif d'assurer la cohérence des actions entreprises selon les
principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale et concertée. Il s'agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque
d'habitats naturels tout en prenant en compte les activités sociales et économiques liées aux cours d'eau». S'est créé ensuite la structure de gestion
adaptée à la préservation et à la valorisation du territoire» Sous l'impulsion des associations Nature MidiPyrénées et Confluence GaronneAriège, au
terme d'un processus de concertation fructueux et d'une forte dynamique locale, le conseil régional s'est prononcée, le 4 juin 2015, sur le classement
en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la confluence GaronneAriège. Il s'étend depuis Venerque sur l'Ariège et Pinsaguel sur la Garonne,
jusqu'à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse. «La création de la Réserve Naturelle est ainsi 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 l'inauguration de cette réserve, Jean Louis Coll maire de Pinsaguel en présence de Martin Malvy, président du conseil régional, du
préfet Pascal Mailhos, du député, Christophe Borgel, de Thierry Suaud maire de Portet, du président de la Cam, André Mandement des conseillers
départementaux, Annie Vieu, Sébastien Léry, de nombreux élus locaux, et de Jérôme Calas président de NatureMidiPyrénées. Au cœur de ce site le
château Bertier constitue un patrimoine à valoriser datant du XVIII ° siècle. Sa gestion a fait l'objet d'une convention signée entre le préfet de région et
le maire de Pinsaguel. Cette zone de confluence propose de grande richesse des milieux naturels : corridor fluvial, milieux ouverts et semiouverts,
formations boisées… Ces milieux abritent une multitude d'espèces remarquables, plus de 500 espèces végétales, des insectes, des poissons,
notamment des migrateurs, des amphibiens, des reptiles, des mammifères et des oiseaux au cœur du site classé.
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