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Edito
Nous voici à l’orée d’une nouvelle année qui marquera la seconde saison de fonctionnement 
de la réserve depuis sa création. L’époque de l’année est propice à la formulation des vœux. 

La dynamique d’actions mise en œuvre en 2016 nous incite à formuler des perspectives 
très encourageantes pour l’année à venir. L’animation de la RNR, impliquant et stimulant 
l‘engagement associatif local, est une belle preuve de l’appropriation de cet espace de 
biodiversité par les citoyens et ses élus. Rencontres, balades, expositions, fêtes Nature, fête 
de la confluence… ont permis la découverte de cet espace de nature, ainsi que la rencontre et 
l’engagement des citoyens autour de ce projet de territoire. 

Les premières expériences vécues des écogardes confirment leur rôle fondamental pour 
l’appropriation de cet espace par les visiteurs, dans un rapport à la nature plus respectueux de 
sa préservation. Souhaitons à nos nouveaux écogardes beaucoup de patience et de pédagogie 
pour convaincre et faire adhérer aux projets de la RNR un public de plus en plus nombreux à 
fréquenter cet espace de nature fragile. 

Zone verte aux portes de la métropole Toulousaine, la RNR a aussi vocation à pleinement jouer 
son rôle de bassin d’expansion des eaux, atténuant ainsi les effets des crues sur la grande 
agglomération. Le plan de gestion de la RNR prévoit ainsi un ambitieux projet d’amélioration 
de l’état et du fonctionnement des zones inondables du territoire de la Confluence. Dans cet 
objectif, conscients de leur responsabilité quant à la prévention des risques d’inondation, 
acteurs locaux, les associations ConfluenceS Garonne Ariège et Nature Midi Pyrénées viennent 
de répondre à l’appel à projets « valorisons et restaurons les zones inondables » lancé par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Alors, devant ces perspectives de développement si enthousiasmantes, permettez-nous de 
vous souhaiter une bonne année 2017, la pleine réalisation et le financement de cet ambitieux 
projet de valorisation des zones inondables ainsi que beaucoup de succès pour nos animations 
prochaines.

Et quelques soient les difficultés rencontrées, nous vous souhaitons de garder toujours ce bel 
enthousiasme d’agir pour le bien de tous.

Meilleurs vœux à tous.

Marc Sénouque
Président de Nature Midi-Pyrénées

   Jean-Louis Coll
Président de ConfluenceS Garonne-Ariège



Projet de création d’un sentier pédagogique sur le 
ramier de Lacroix-Falgarde

Le territoire de la RNR ne dispose pas encore de sentier d’interprétation (ou pédagogique) 
permettant la découverte et la compréhension des enjeux de la confluence Garonne-Ariège : 
sa faune, sa flore, mais aussi son patrimoine culturel et son histoire, ses us et coutumes... 

Le ramier de Lacroix-Falgarde a déjà été aménagé par le 
SICOVAL et la commune de manière à accueillir du public, 
notamment à mobilité réduite, au travers d’un sentier et d’un 
ponton. Ce ramier se prête donc à la mise en place d’une 
signalétique adaptée, pédagogique, permettant aux visiteurs 
de comprendre et de s’approprier les richesses du site. 
Un projet avec un groupe d’étudiants de l’ENSAT de Toulouse 
a été lancé à l’automne 2016 pour concevoir un sentier 
thématique. Les aménagements envisagés permettront la 

découverte des différentes composantes 
du site, tant naturelles qu’humaines, pour un public 
large : promeneur, amoureux de la nature, enfants, adultes, 
classes primaires, retraités… 

Le rendu des travaux des étudiants est attendu pour fin janvier 
2017 et les aménagements seront ensuite réalisés, après 
validation par le SICOVAL et la mairie de Lacroix-Falgarde.

Une signalétique sur l’ensemble de la RNR pour sensibiliser, protéger et 
prévenir des risques

Dans le cadre du plan de gestion de la RNR, Nature Midi-Pyrénées s’est engagé à concevoir et installer toute une 
signalétique à l’entrée des sites : Parc du Confluent, Ramier de Lacroix-Falgarde, Ramier de Pinsaguel.... ainsi que sur 
les sentiers pédestres. 

Ces panneaux seront installés par les agents techniques des 
municipalités et l’équipe gestionnaire de la RNR au cours du 
premier trimestre 2017. Grâce à ces panneaux d’information, 
les usagers seront sensibilisés sur les richesses patrimoniales 
de leur territoire et informer sur le règlement en vigueur dans 
les zones classées en réserve. Une soixantaine de panneaux 
rappelleront en effet les principaux points réglementaires à 
respecter et permettront également aux promeneurs de se 
situer géographiquement grâce aux coordonnées GPS.

Des panneaux « baignade interdite » seront également installés 
de manière ciblée afin d’alerter les insouciants des dangers d’une 
telle pratique. Il est bon de rappeler que même les zones sans 
panneaux restent strictement interdites à la baignade.

Au cours de leur promenade, les usagers pourront profiter de 
la beauté de ces milieux naturels qui abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales. Ces espaces naturels ont parfois 
besoin d’être identifiés comme des «  zones de quiétude   »,     
« zone tranquille » afin de permettre aux espèces d’accomplir 
leur cycle de vie (période de reproduction, nidification, repos ou 
alimentation...) et sont donc interdites au public, rappelées par 
des panneaux spécifiques.

Dès le printemps prochain, la RNR sera parée d’une signalétique 
qui s’intègrera parfaitement au paysage et qui donnera les 
informations nécessaires au respect de notre territoire. 



Une étude topographique pour améliorer le rôle d’expansion des crues

Dépendant de la dynamique du fleuve et de son affluent, la richesse écologique du territoire Confluence Garonne-
Ariège résulte de l’action physique de l’eau et de l’apport de semences par les crues. Inondations, érosions, dépôts 
sont à l’origine d’une dynamique créant régulièrement des milieux pionniers, ralentissant une évolution inéluctable 
vers la forêt. Ainsi, se côtoient plus d’une cinquantaine de milieux naturels et plus de 1 200 espèces végétales et 
animales.

Par ailleurs, situé en amont de Toulouse aux portes de la 
ville, à proximité directe des zones urbanisées et habitées, 
le territoire a de fortes responsabilités quant à la prévention 
des inondations ; il doit contribuer aux stratégies locales de 
gestion du risque, en jouant notamment le rôle d’expansion et 
de ralentissement des crues.

Conscient de ses enjeux, le gestionnaire, Nature Midi-
Pyrénées, a pour mission de mettre en œuvre une gestion 
écologique de la Réserve naturelle dans des conditions 

économiques et techniques acceptables. De manière 
expérimentale, le gestionnaire a donc lancé fin 2016 une 
étude topographique sur le ramier de la Riverotte, sur la 
commune de Clermont-le-Fort, de manière à évaluer le niveau 
d’inondabilité du ramier en fonction du débit et de la hauteur 
des crues de la rivière. Il s’agit à terme d’améliorer son rôle de 
zone d’expansion des crues de l’Ariège, par la mise en place 
d’opérations fines de gestion hydromorphologique du ramier.

Avancement du plan de gestion
Tout au long du premier semestre 2016, sous l’impulsion des associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature 
Midi-Pyrénées, plusieurs réunions et temps d’échanges ont été organisés afin de recueillir les avis et les attentes 
des parties prenantes du territoire de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège et de construire de 
manière partagée son futur plan de gestion.

Afin de rendre compte du travail effectué et de discuter des 
premières orientations envisagées pour ce plan de gestion, 
les associations ont convié l’ensemble des partenaires à une 
réunion de restitution intermédiaire le 7 juillet 2016. 

Après un rappel des enjeux identifiés à l’échelle de la RNR, les 

orientations et opérations envisagées dans le cadre du plan 
de gestion ont été discutées et validées. 

Trois grands objectifs donnant une vision à long terme du 
territoire ont été validés, ainsi que seize objectifs opérationnels 
à atteindre d’ici les cinq années du plan de gestion.

Objectifs à long terme Objectifs opérationnels

Préserver et restaurer les 
espèces et la mosaïque 

d’habitats caractéristiques 
du territoire de la confluence 

Garonne-Ariège

Suivre et maîtriser l'expansion des espèces envahissantes

Organiser la fréquentation et l'accueil du public

Favoriser des pratiques de gestion et des activités socioéconomiques compatibles avec les enjeux de la RNR

Restaurer les espaces dégradés

Participer à la restauration de la dynamique et de la fonctionnalité du corridor fluvial

Améliorer la cohérence territoriale du périmètre classé

Disposer des connaissances suffisantes pour gérer et valoriser le territoire

Initier ou poursuivre des expérimentations de mesures pour limiter la fermeture

Identifier la RNR comme 
support pédagogique, 

éducatif et scientifique

Organiser la fréquentation et l'accueil du public

Poursuivre l'aménagement des portes d'entrée pour la visite et la découverte de la RNR

Renforcer l'offre pédagogique

Contribuer à la recherche scientifique comme support et site pilote

Conserver et affirmer 
l’identité du territoire et 

promouvoir sa gouvernance 
partagée

Associer la population et les acteurs locaux dans la vie de la RNR

Contribuer au développement territorial

Intégrer et valoriser la gestion et la gouvernance de la confluence Garonne-Ariège dans les politiques publiques 
locales et régionales

Assurer la gestion courante de la RNR

Préserver et valoriser les patrimoines culturel et paysager de la RNR

Au cours de l’automne et de l’hiver 2016/2017, plusieurs rencontres avec les élus et services techniques des communes, ainsi 
qu’avec divers partenaires techniques, ont permis d’affiner de manière concrète les actions à mener pour les cinq prochaines 
années.
Le plan de gestion devrait être présenté fin février au Comité d’élaboration pour discussion et amendement avant validation 
définitive par le Comité consultatif de la RNR.



Le Guêpier d’Europe est magnifiquement coloré, avec sa livrée arc-
en-ciel ; il est sans aucun doute l’un des plus beaux oiseaux de nos 
contrées. Il est appelé ainsi parce qu’ils migrent en Europe, fin avril-

début mai, pour se reproduire et repart mi-août vers les savanes 
Africaines où il passera l’hiver. Les couples se seront appariés en 
Afrique, avant leur départ en migration ; ils seront donc déjà formés 
à l’arrivée. Malgré tout, dès leur arrivée sur leur site de nidification, 
on pourra assister à des parades et des jeux de séduction. Le 
Guêpier d’Europe parade en redressant les plumes de son cou pour 
exhiber ses magnifiques couleurs. Le mâle offrira aussi à sa femelle 
ses plus belles proies.

C’est l’un des rares oiseaux à creuser un terrier pour nidifier. Avec 
son bec puissant et ses pattes, il pourra excaver un tunnel pouvant 
aller jusqu’à 1,50 mètres de profondeur pour se terminer par un 
espace plus large qui servira de chambre de nidification. Selon 
le terrain, le tunnel pourra être droit, courbé voire incliné. Pour ce 
faire, les Guêpiers pourront enlever entre 7 à 10 kilos de terre 
sablonneuse. La femelle déposera dans la chambre du terrier cinq 
à six œufs qui seront couvés pendant une période de 19 à 26 jours 
par les deux parents.

[ à suivre sur www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr]

Zoom sur... Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster)

Réhabilitation de bâtiments pour l’accueil du public

Plusieurs bâtiments sont présents dans ou en périphérie de la Réserve naturelle, 
dont certains présentant un fort caractère patrimonial, et peuvent faire l’objet d’une 
réhabilitation à des fins d’accueil du public et de valorisation pédagogique. 

Afin d’envisager ces opérations de réhabilitation, le gestionnaire 
de la Réserve naturelle, Nature Midi-Pyrénées, a besoin d’une 
évaluation de l’intérêt de ces bâtiments pour sa stratégie 
d’accueil du public et de découverte de la RNR, ainsi que d’une 
estimation des coûts des éventuels travaux à entreprendre.

De manière conjointe avec les communes de Portet-sur-
Garonne et de Pinsaguel, Nature Midi-Pyrénés a donc lancé 
fin 2016 une étude de programmation architecturale sur deux 
bâtiments pouvant être dédiés à l’animation du territoire, au 
travers d’un ou des espaces et infrastructures de découverte 
de la Confluence. 

Ceux deux bâtiments, une partie du Château Bertier sur 

Pinsaguel et de la Ferme de la 
Bouchonnade à l’entrée du Parc du Confluent 
sur Portet-sur-Garonne, ont été retenus prioritairement en 
raison de leur emplacement et de leur volume favorables 
à l’aménagement, ainsi que de leur architecture typique du 
territoire.

La Commune de Pinsaguel a signé en décembre dernier un 
avenant à la convention de souscription avec la fondation du 
patrimoine. Cette convention vise à lancer une campagne de 
dons à destination des particuliers et des entreprises afin de 
recueillir des fonds pour la restauration du Château Bertier. 
Nous vous communiquerons plus d’informations dès le 
lancement de cette campagne.

du vendredi 30 janvier au mardi 28 février
Exposition : Regards croisés sur les paysages de la RNR 
Confluence Garonne-Ariège
Médiathèque de Pins-Justaret - horaires d’ouverture.

mercredi 1er février
Conférence : Regards croisés sur les paysages de la RNR 
Confluence Garonne-Ariège
Salle des fêtes de Clermont-le-Fort - Entrée gratuite.

samedi 4 février
Balade : Dans le cadre de la journée mondiale des zones 
humides,  le groupe ornithologique propose une découverte 
des oiseaux de la RNR Confluence Garonne-Ariège à travers 

une balade au sein de la réserve. Cette balade sera animée 
par Christophe Pasquier du groupe ornithologique de Nature 
Midi-Pyrénées. 
Inscription limitée à 20 personnes.

dimanche 5 février
Balade familiale de Pins-Justaret à Pinsaguel animée par 
Nature Midi-Pyrénées, la Société du Patrimoine du Muretain 
et et les Amis de la Cité des Confluences.

Informations pour les lieux de rendez-vous : 
contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr 09 67 03 84 07 
www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

LEs prochains rEndEZ-vous



Parc du Confluent - traversée du Bac  © Diane Masclary



rEncontrE avEc... Diane Masclary,
Mémoire d’un territoire

Enfant du pays toulousain, Diane s’est engagée dès 1989 dans la vie locale 
en tant qu’adjointe à la communication au Maire de Pins-Justaret. En 
parallèle, elle commence ses premiers articles comme correspondante 
locale à la Dépêche du Midi. 
Elle est aujourd’hui secrétaire de la Société du patrimoine Muretain, 
association qui vise à protéger le patrimoine local mobilier et immobilier 
dans les communes du muretain et aux alentours. Passionnée plus 
particulièrement du petit patrimoine bâti, elle a réalisé tout un travail de 

recherche sur les pigeonniers. Au travers de son blog et de ses chroniques 
sur la Dépêche du Midi, Diane écrit sur ces hommes et ces femmes, tous 

passionnés et nous dévoilent les secrets de ces lieux porteurs d’histoires à 
côté de chez nous.

Quels sont les objectifs de la Société du patrimoine du 
muretain ? 

Créée en 1997, la société du patrimoine du muretain est 
constituée d’adhérents, passionnés par le patrimoine et 
l’histoire, toutes périodes confondues. Le travail  et les 
recherches qu’ils mènent en collaboration avec les communes 
du muretain permet  de préserver le patrimoine mobilier et 
immobilier lorsque ces derniers sont en danger de destruction 
ou de dégradation.

L’association édite également une revue annuelle compilant 
l’ensemble des publications des contributeurs sur l’histoire 
du patrimoine de la préhistoire à nos jours  sur le territoire 
muretain.

Enfin, nous proposons également des cycles de conférences 
et des sorties pour sensibiliser le public aux richesses du 
patrimoine bâti local.

En quoi à consister votre travail de recherche sur les 
pigeonniers ?

Depuis plus de 20 ans  je sillonne les routes, inventoriant 
les pigeonniers, commune par commune. Ils sont le symbole 
d’une histoire, d’un passé agricole intense mais également 
d’un savoir-faire où maçons, charpentiers, potiers et vanniers 
ont une place de choix. Les répertorier et publier leur 
monographie permet de garder une trace de leur existence 
pour les générations futures.

En 2015, vous reprenez la plume pour la Dépêche avec 
une chronique hebdomadaire en alternance « Passeurs 
de passion » et « les chemins de Diane » (édition du 
dimanche – page Muretain). 

Que trouve-t-on dans ces deux chroniques ?

La première présente des hommes et des femmes qui 
œuvrent pour la préservation et la transmission du patrimoine, 
la seconde offre en partage des lieux , des paysages, des 
édifices à découvrir. Ces rubriques sont nées après une reprise 
de formation en cours du soir sur la thématique : médiation 
scientifique et technique. J’avais basé ma soutenance sur le 
fil rouge «passeur de passion» à travers la rencontre avec les 
équipes des musées Clément Ader et des Grands Hommes de 
Muret et Angonia à Martres-Tolosane.

Un endroit particulier pour vous sur la réserve ?

J’affectionne particulièrement le Parc du Confluent : c’est un 
havre de paix et un lieu ressourçant où j’aime me poser pour 
écrire . Quelque soit la saison, et l’heure du jour, les images 
qu’il nous offre sont apaisantes, ses couleurs belles et les 
rencontres avec la flore et la faune sont toujours empreintes 
d’une certaine émotion . De plus , prendre le bac avec Jeannot 
le nautonnier est un petit moment de bonheur. Il raconte avec 
son cœur l’histoire du confluent, transmettant sa passion pour 
le lieu.

Un projet pour l’animation de la réserve ?

Nous vous donnons rendez-vous le 5 février pour une balade 
entre nature et patrimoine avec les associations Nature Midi-
Pyrénées, la Société du Patrimoine du Muretain et les Amis 
de la Cité des Confluences. En longeant les bords de l’Ariège à 
partir de Pins-Justaret, nous vous guiderons afin de vous faire 
découvrir les richesses naturelles et l’histoire des pigeonniers 
qui jalonnent le sentier. C’est l’occasion de combiner les 
connaissances naturalistes, architecturales et historiques de 
notre territoire pour une balade conviviale et familiale.

Contact : masclary-diane@wanadoo.fr
www.mosaiquesdhistoires.over-blog.com



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

Guépier d’Europe © Corinne Rolland
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