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Une balade sauvage au parc du Confluent
Grands Espaces

Aux portes de Toulouse se cache un trésor : une réserve naturelle protégée de plus de 600 hectares. Située le long de la Garonne, elle démare
de Toulouse et se poursuit jusqu'à Venerque, le long de l'Ariège.

Plus de 500 espèces végétales et 600 espèces animales, peut-être aurez-vous la chance de croiser, au détour d'un chemin, une loutre d'Europe
ou une rainette. La question est de savoir où regarder.

L'association Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire de la réserve, organise des balades gratuites au parc du Confluent (situé sur une partie de la
réserve) à Portet-sur-Garonne. Accompagnés de Pierre, l'un des cinq écogardes de la réserve et armés d'une paire de jumelles et de chaussures
de marche, c'est parti pour deux heures de promenade.

Au programme de la balade du jour : les espèces invasives, nombreuses dans la réserve, comme la renouée du Japon, le raisin d'Amérique ou
les tortues de Floride… Pierre précise alors le rôle de l'écogarde au sein de la réserve : «Nous luttons contre ces espèces en limitant leur
propagation. On fait aussi beaucoup de prévention et de sensibilisation auprès du public pour protéger l'espace.»

«Quelqu'un sait ce qu'est une réserve naturelle ?» Devant les réponses hésitantes de la vingtaine de participants venus ce jour-là, Pierre se
permet d'en donner la définition : «Une réserve naturelle, c'est une partie du territoire où l'on protège la faune, la flore, les eaux…»

Un «safari» en forêt
Plusieurs règles sont donc à respecter : pas de feux, les chiens doivent être tenus en laisse, pas de cueillette, la baignade et le camping sont
interdits.

Véritable «safari», il n'est pas rare de rencontrer dans la réserve quelques sangliers, chevreuils et autres blaireaux. L'écogarde prend alors le
temps d'expliquer aux promeneurs à l'aide de la clé de classification des espèces, ce que l'on peut trouver dans la réserve. L'occasion pour lui de
revenir sur ces «zones de quiétude», où le passage est strictement interdit au public.

L'attraction du jour reste tout de même ce bébé grenouille aperçu dans une flaque d'eau, qui a captivé les enfants. Avis donc aux promeneurs, il
reste encore quelques places disponibles pour la prochaine visite, ce vendredi 4 août.

Le parc est ouvert tous les jours jusqu'à 21 heures. Balade gratuite mais places limitées. Inscriptions obligatoires auprès de contact@rnr-
confluence-garonne-ariege.fr

Y aller depuis Toulouse

Les marcheurs d'un jour sont venus découvrir les trésors de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège./ Photo DDM, CL
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Sur la Dépêche Contenus sponsorisés

En transport en commun (45 minutes) : prendre le métro B à destination de Ramonville, descendre au terminus puis prendre la ligne 119 et
s'arrêter à l'arrêt «Parc Confluent».

En voiture (25 minutes du centre-ville) : Le Parc du Confluent, route de Lacroix-Falgarde, 31120 Portet-sur-Garonne.

En train : ligne TER Toulouse Matabiau-Portet St-Simon puis prendre le bac, qui relie Portet au Parc du Confluent. Fonctionne les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.La traversée est gratuite.
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