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Des visites de la RNR avec des écogardes
Environnement

La Réserve Naturelle Garonne-Ariège regorge de richesses naturelles/ Photo DR, R. B.

Depuis le mois de mai, l'association Nature Midi-Pyrénées a recruté cinq volontaires en service civique en tant qu'écogardes sur le territoire de la
Réserve Naturelle Garonne-Ariège. Ils assurent en binôme différentes missions comme la surveillance de l'ensemble de la réserve, la
sensibilisation et l'information des usagers ou encore la prévention des risques incendie et baignade. Très ensoleillés, les mois de mai, juin et
juillet ont induit des jours de grandes affluences qui ont demandé une vigilance plus intense sur chaque site de la Réserve Naturelle. Au-delà de
leurs missions de prévention, les écogardes proposent également des animations nature sur les sentiers de la RNR pour vous faire partager leur
passion, leur découverte et vous permettre d'avoir un autre regard sur toutes les richesses naturelles à préserver de ce territoire aux portes de
l'agglomération toulousaine. Gratuite et ouverte à tous, une sortie est notamment programmée demain de 16 h 30 à 18 heures au parc du
Confluent à Portet-sur-Garonne entre Lacroix-Falgarde et Vieille-Toulouse. L'occasion d'échanger avec les écogardes sur les espèces, la diversité
d'habitats et les bonnes pratiques à avoir. Ce sera surtout l'opportunité de passer un moment agréable à quelques pas de chez soi ! À noter qu'il
est nécessaire de s'équiper de vêtements adaptés à la météo et de chaussures de marche ou de bottes. Prévoir également une paire de jumelles
pour profiter au mieux de la sortie. En parallèle, une autre sortie est prévue le samedi 19 août en collaboration avec l'agence de visites
touristiques Granhòta. Les participants auront l'occasion de faire une descente en canoë-kayak guidée par un naturaliste. L'animation est
destinée à un public nageur et âgé d'au moins huit ans.
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires et se font par email à l'adresse suivante : contact@rnr-confluencegaronne-ariege.fr
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