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Sortie nature au parc du Confluent
Environnement

Sortie nature au parc du Confluent

Dernièrement, accompagnée par un bénévole naturaliste de Nature MidiPyrénées, une dizaine de personnes est partie à la rencontre de la faune
sauvage le temps d'un aprèsmidi. Les participants ont ainsi pu parcourir le ramier du parc du Confluent de PortetsurGaronne à la recherche de
traces : crottes, empreintes et autres terriers. Nombreuses ont été rencontrées les empreintes d'homme et de chien qui témoignent ici d'une
fréquentation régulière de cet espace naturel aux portes de Toulouse. Néanmoins, et bien plus tôt dans la journée, avant même le passage du joggeur
ou du promeneur du dimanche, le blaireau a laissé son empreinte au détour d'une berge… suivi de près par le chevreuil ou encore le sanglier venu
glaner quelques jeunes plantes ou vers. Les traces laissées par leurs sabots sont proches mais facilement reconnaissables grâce aux explications du
naturaliste. Et puisque les animaux ne sont pas les seuls à fréquenter ces zones humides, riches en nourriture et en eau, certaines espèces végétales
caractéristiques ont pu être observées à l'instar de la Ficaire fausse renoncule ou de la surprenante Lathrée clandestine, tirant sa ressource
alimentaire d'arbres voisins comme les peupliers ou encore les saules nombreux dans cette forêt humide.
L'association Nature MidiPyrénées propose régulièrement des sorties nature animées par des bénévoles naturalistes sur des thématiques variées en
MidiPyrénées. Le programme des sorties 2016 est désormais disponible sur le site internet : http ://www.naturemp.org/Programme2016dessorties,
1043.html. D'autres balades sont prévues sur le territoire de la Réserve Naturelle GaronneAriège : dimanche 10 avril : à la rencontre de la faune et de
la flore en partenariat avec l'association UMEN ; samedi 16 avril : à l'écoute des amphibiens de la Confluence Garonne Ariège. Animation dans le
cadre de fréquence grenouille
contacts le chargé de la vie associative de Nature MidiPyrénées, Mickaël Nicolas par courriel : m.nicolas@naturemp.org
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