Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature Midi-Pyrénées, près
d’une trentaine d’acteurs locaux se rassemblent autour de la volonté de
construire de manière innovante un projet de gestion pour le territoire
de la confluence. Cette co-construction a débouché à la création en
2007 de l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la
naissance de la Réserve Naturelle Régionale le 4 juin 2015.
Sous convention avec la Région, l’Association Nature Midi-Pyrénées est
gestionnaire de la Réserve et assure dorénavant son bon fonctionnement
en garantissant le respect de la réglementation, l’accueil et l’information
du public, la mise en œuvre des opérations de gestion, etc.
Héron cendré

Bus Ligne 52 : Cours Dillon (Toulouse) - Pinsaguel
Train ligne Toulouse-Foix : Arrêt Venerque-le-Vernet
Transport A la Demande (TAD 119)

Portes d’entrée de la Réserve
Le ramier de Lacroix-Falgarde : Accès par la D4
(Coordonnées GPS : 43°30’29.0’’N 1°24’10.2’’E)
Le parc du Confluent à Portet-sur-Garonne : Accès par la D4
(Coordonnées GPS : 43°31’22.6’’N 1°25’16.7’’E)
Les sentiers du SICOVAL : www.sicoval.fr/fr/sortir/partir-a-ladecouverte/promenades-et-randonnees.html
Les sentiers de Toulouse Métropole : www.toulouse-metropole.
fr/une-action/500-km-de-reseau-cyclable

Informations
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Flambé

Accès et découverte

Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 31 97 90
Courriel : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
Site internet : www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr

© Thomas Vergely

Toulouse

Prenons connaissance du règlement de la
Réserve et respectons la signalisation,
Restons sur les chemins et sentiers balisés,
Remportons nos déchets,
N’allumons ni feu ni barbecue,
Evitons les prises de risque, restons sur les berges et pas dans l’eau,
Gardons nos chiens sous contrôle, en laisse ou sur le
sentier près de soi,
Ne dérangeons pas les animaux sauvages, ni dégradons
la végétation,
Ne campons pas en milieu naturel ou sur les aires d’accueil,
Respectons la tranquillité des lieux,
Partageons l’espace et respectons les autres usagers.
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Une gestion locale et partenariale
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Confluence
Garonne-Ariège

Un réservoir de biodiversité
La diversité et la qualité des milieux de la confluence permettent la
constitution d’un véritable réservoir de biodiversité aux portes de
l’agglomération toulousaine. Au total, plus de 500 espèces végétales
et plus de 600 espèces animales ont été recensées sur le territoire
de la confluence. Parmi ces espèces, plusieurs dizaines sont rares,
menacées ou protégées et soulignent la responsabilité de la Réserve
quant à leur conservation.
L’Aigle botté, la Loutre d’Europe, l’Utriculaire élevée, l’Orchis fragans, la
Cordulie à corps fin ou encore le Lézard hispanique et le Triton marbré
sont autant d’exemples d’espèces emblématiques qui trouvent refuge
sur le territoire de la confluence.
Utriculaire élevée
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Un territoire aux multiples usages
Au fil du temps, le territoire a été cultivé, exploité pour ses graviers...
Aujourd’hui, espaces agricoles et friches industrielles se partagent l’espace
avec une nature en reconquête, qui offre des lieux de découverte et de
détente aux promeneurs, pêcheurs… L’activité agricole conserve toute sa
place, économique comme identitaire, dans le territoire et joue un rôle de
ceinture verte autour de l’agglomération toulousaine.

Une vocation pédagogique
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Rainette
méridionale

Site privilégié pour la promenade et les sports de pleine nature, la
confluence constitue un formidable terrain d’expérimentation pour
l’éducation à l’environnement, un support pour sensibiliser sur la
qualité de l’eau, sur la biodiversité, sur le développement durable…
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Canoé Kayak sur la
Garonne
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La succession de milieux naturels 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 sur ce territoire de nombreux types de milieux, des
plus secs aux plus humides, des plus jeunes aux plus matures : forêts
galeries de Saule blanc souvent accompagnées de Peuplier noir et de
Frêne oxyphylle, pelouses sèches calcaires accueillant de nombreuses
orchidées... Au total, près d’une cinquantaine de milieux ont été recensés,
dont certains sont rares au niveau local comme national.

Promenade sur
le territoire de la
confluence
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Aigle Botté

Une mosaïque naturelle
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Au cœur de la plaine d’inondation de la Garonne et de l’Ariège, le
territoire comprend de nombreuses zones humides qui participent
également à l’amélioration et à la préservation de la qualité des
eaux, à la régulation des débits des cours d’eau grâce à l’expansion
et au stockage des eaux des crues, à la protection des berges. Il
contribue ainsi au bon fonctionnement du corridor fluvial.

Étang du parc du confluent
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Confluence de la
Garonne et de l’Ariège

Des services aux populations
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Située au sud de l’agglomération toulousaine, la Réserve Naturelle
Régionale Confluence Garonne-Ariège s’étend sur près de 600
hectares sur un linéaire d’une vingtaine de kilomètres, depuis
Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de
la Cavaletade à Toulouse.
Ce territoire est le refuge d’une riche biodiversité. L’alternance de bois,
zones humides, falaises et espaces agricoles offre une diversité de
paysages et une mosaïque de milieux naturels tout à fait remarquable.
D’origine naturelle ou sous empreintes humaines, ces milieux sont
propices à un grand nombre d’espèces animales et végétales.

Terrain agricole

