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Le confluent comme patrimoine

une démonstration fort simple de l»érosion des sols et des obstacles qui la ralentissent

Ce fut une heureuse initiative cette fête des confluences, tenue à la mi-septembre sur la zone du Cros à Justaret. Avec un certain recul, c'est la
notion de patrimoine qui résiste le mieux au bilan. Organisée par Nature Midi-Pyrénées, le gestionnaire de la Réserve Naturelle, l'association
Confluences Garonne-Ariège, la Société du Patrimoine du Muretain, le Sicoval et les communes de Lacroix-Falgarde, Goyrans, Clermont-le-Fort,
et Vieille-Toulouse qui y étaient associés, ainsi que des partenaires locaux. Toulouse métropole partie prenante également, et Muret
agglomération prête à y rentrer. C'est une convergence, voire une confluence, qui réunire sur ce lieu bien des associations éprises de
préservations de la nature en lui conférants un statut de patrimoine. Une réserve naturelle pour cette zone entre Ariège et Garonne est un atout
pour tous les amoureux de ballades ou d'explorations de faunes et de flores. C'était un pari il y a encore dix ans, et avec abnégation le
regroupement s'opéra entre toutes les communes et communautés. Déjà sur certaine zone on sent des différences, mais le temps montrera tout
l'intérêt de voir réapparaître des espèces animales, comme hérons cendrés et autres volatiles. Entretien des berges, études de l»érosion des
sols, disparitions des haies et lotissements sont autant des points passés à la loupe pour comprendre et expliquer ce qui fait que eau et cours
d'eau peuvent parfois ne plus se contenter de leur seuls cours initiaux. Le patrimoine est un avenir qui s'entretient.
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