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Soirée d'échange sur l'évolution des paysages de la réserve naturelle
Confluence Garonne-Ariège
Colloques et conférences
Le 01/02/2017

Passeur en barque sur l'Ariège au début du XXe siècle entre les deux rives de ClermontleFort./ Photo DR.

Nature MidiPyrénées (NMP) l'organisateur de la conférence «Regards croisés sur les paysages de la RNR Confluence GaronneAriège» le 8
décembre 2016, n'avait pas été en mesure d'assurer celleci à la date prévue. Celleci est reprogrammée le mercredi 1er février 2017 à 20 h 30 à la
salle des Fêtes de ClermontleFort.
NMP chargé de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale Confluence GaronneAriège (RNR), convie les habitants des communes du périmètre de
la réserve à une soirée d'échange sur l'évolution des paysages fluviaux de la RNR de Venerque aux portes de Toulouse.
C'est Mickaël Nicolas, animateur nature à Nature MidiPyrénées, présentateur de cette conférence/débat d'1 h 30 qui répondra aux questions.
Au cours de cette soirée, sera présentée la démarche participative de l'observatoire des paysages, véritable mémoire collective du territoire et outil de
gestion mis en place depuis des années par Nature MidiPyrénées en partenariat avec l'association ConfluenceS GaronneAriège et le laboratoire
Géode.
Des échanges seront également conduits à partir de la dernière campagne photographique menée en 2016 afin de dégager les évolutions récentes
observées sur la RNR.
La technique consiste à comparer des photos prises à différentes périodes. Quelques exemples seront repris à l'instar de la remarquable photo du
passeur en barque sur l'Ariège au début du XXe siècle entre la Riverotte et les Fraysses qui devrait susciter les commentaires, en particulier chez les
aînés qui ont vu leur environnement changer et les paysages évoluer petit à petit. A noter que l'exercice est difficile pour le photographe, car parfois,
les points de vue ont été privatisés, ou que très souvent le paysage est masqué par la végétation qui a pris le dessus.
Pour plus de renseignements www.rnrconfluencegaronneariege.fr
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