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Le confluent Garonne-Ariège est «préservé»
Environnement

Le lieu où se rejoignent la Garonne et l'Ariège, très prisé des Toulousains et qui doit être préservé./Photo DDM, Nathalie SaintAffre

Le conseil régional MidiPyrénées a classé la confluence GaronneAriège, aux portes de Toulouse, en «Réserve naturelle régionale». La biodiversité
qui a souffert est à préserver.
environnement
Un bel espace occupé par la nature, aux portes de Toulouse, le confluent de la Garonne et de l'Ariège vient d'être classé, le 4 juin dernier, «Réserve
naturelle régionale» lors d'un vote du conseil régional MidiPyrénées. C'est un lieu prisé des Toulousains qui y viennent faire trempette, se promener,
piqueniquer, flâner, surtout le weekend. Les réserves naturelles, végétales et animales, y sont encore nombreuses pour ceux qui savent les observer
sur cette longue bande de végétation qui s'étale sur une vingtaine de km depuis Venerque sur l'Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu'à la
chaussée de la Cavaletade à Toulouse (au total 600 ha).
L'objectif de cette réserve est d'en préserver davantage la biodiversité, estiment les conseillers régionaux, déjà «mis à mal depuis près de vingt ans»,
répond un agriculteur, amoureux de la flore et de la faune et déplorant «l'absence de papillons» au bord des chemins.
La biodiversité est ici partout : arbres des ripisylves – forêt riveraine de cours d'eau – est le terrain de jeux favori des reptiles, amphibiens et autres
anguilles argentées qui font leur dévalaison dans la Garonne, à l'automne, pendant que les grands saumons remontent le cours du fleuve.
En classant le confluent en réserve naturelle, la Région cherche à optimiser «des moyens de gestion globale, cohérente et partenariale à la mesure de
cet espace remarquable» et ainsi «assurer sa préservation». L'eau est un bien qui ne se ménage pas. La convention Ramsar (traité
intergouvernemental adopté en 1971 en Iran), rappelle ici en permanence l'importance de la préservation des zones humides. Ces dernières
«constituent le type d'écosystème contribuant le plus à la subsistance et au développement humain ; paradoxalement c'est également le plus menacé
par l'action de l'homme.»
«Les nombreux services écologiques rendus (épuration et régulation du régime des eaux – 80 % de l'eau potable toulousaine y est prélevée, protection
des berges…) et la forte dynamique territoriale sont également des atouts de ce territoire. En plus d'être un cadre de vie de qualité pour la population
de l'aire urbaine toulousaine, sa complexité et sa richesse font de lui un support idéal pour l'éducation à l'environnement», explique le conseil régional.
Car sur les nombreux sentiers de pleine nature de la confluence qui invitent à la détente, «les pratiques agricoles doivent être orientées vers une
démarche de développement durable», assure l'association Confluence.

Espèces menacées

La confluence GaronneAriège est un territoire qui fait déjà l'objet de différentes mesures de protection, de valorisation et d'inventaire (sites Natura
2000, inventaires ZNIEFF, arrêtés préfectoraux de protection de biotope, etc.). Confluence GaronneAriège est aussi une association qui a milité
depuis belle lurette pour le classement de la zone du confluent en réserve naturelle régionale. «Nous avons la chance de vivre à proximité d'une nature
exceptionnelle que nous pouvons nous approprier en la respectant», estime JeanLouis Coll, président de l'association. Zones de divagation des cours
d'eau, continuités écologiques, latérales et longitudinales des cours d'eau et espèces «remarquables et menacées» sont au centre du dispositif de
cette réserve naturelle, la sixième de MidiPyrénées.
Gérald Camier
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