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Leur métier s'appelle passion

Mathieu et Mickaël, un duo de passionnés./Photo DDM

Mickaël et Mathieu ont le même métier : la passion et c'est au sein de l'association Nature MidiPyrénées qu'ils l'exercent. Avant d'être chargé de la
vie associative et animateur nature, Mickaël était un bénévole fortement investi. «Ce sont en effet les bénévoles qui font Nature MidiPyrénées. Ils sont
600 et mènent des projets de A jusqu'à Z accompagnés par les permanents au nombre de 20. En 2009, c'est l'herpétologie qui m'a amené à animer un
groupe et à devenir bénévole. Puis je suis devenu administrateur avant d'être recruté en 2014.» La passion a balisé le chemin de Mickaël qui a pu
mettre en application les compétences acquises dans son master 2 écologie aquatique. «J'ai souhaité me consacrer au terrain» précisetil, et c'est
ainsi qu'il arpente les chemins de la réserve naturelle régionale Confluence GaronneAriège avec son collègue et conservateur de la réserve, Mathieu
Orth. «Depuis 2015» explique ce dernier, «l'association assure la gestion par convention de ce site qui s'étend sur près de 600 hectares et abrite une
riche biodiversité.
Nous sommes chargés de faire vivre ces espaces pour contribuer à sa préservation et la garantir». Comme Mickaël, Mathieu a emprunté le parcours
du bénévole associatif avec une passion pour l'ornithologie.
«J'ai choisi» expliqueil «une voie agricole pour mes études car je considère l'agriculture comme le premier acteur du milieu naturel».
Au sein de la réserve, le duo et leurs collègues transforment les citoyens en ambassadeurs. Témoins de l'évolution de l'environnement, ceuxci sont
aussi acteurs. «Au premier rang de ces ambassadeurs, les enfants bien sûr et c'est ainsi qu'au cours de visites nous leur montrons les richesses de
la biodiversité, afin qu'ils s'approprient ces connaissances. Nous leur faisons sentir les plantes, les odeurs de moisissures, écouter les bruits des
oiseaux mais surtout nous les amenons à réfléchir et à découvrir par euxmêmes».
L'avenir de la réserve est entre leurs mains.
Plus d'info : www.rnrconfluencegaronneariege.fr
Diane Masclary
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