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Créée le 6 juin 2015, la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège va 
bientôt fêter son 3ème anniversaire. Aux portes de l’agglomération toulousaine, ce 
corridor fluvial de 15 km de long et de 600 hectares concentrent une richesse écologique 
et paysagère remarquable au cœur d’un territoire périurbain.
Avec la quasi-totalité des actions prévues et engagées pour 2017, le bilan de la première 
année de mise en œuvre du plan de gestion 2017-2021 de la Réserve naturelle apparaît 
comme une réelle réussite pour l’équipe gestionnaire et ses partenaires. 
Plusieurs opérations ont été menées de front, que ce soit pour améliorer la connaissance 
du territoire, la gestion écologique des espaces et des espèces, l’amélioration de la 
cohérence territoriale, la canalisation et l’organisation de l’accueil du public, la prévention, 
la sensibilisation et la surveillance des sites, l’organisation d’animations et la conception 
d’outils pédagogiques, le développement de partenariats et des conventionnements, 
l’animation territoriale…
Autant d’actions concrètes qui marquent la volonté de la Réserve naturelle et de ses 
partenaires d’inscrire sur le long terme une démarche de préservation et de valorisation 
de la Confluence Garonne-Ariège.

Pins-Justaret CAMINAREM



La Réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège
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 quinzaine de kilomètres, 
depuis Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade 
à Toulouse.

Un réservoir de biodiversité

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 naturels 
ont été recensés, dont certains sont rares au niveau local comme national.
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 1200 espèces végétales et 
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.

Des services aux populations

Au coeur 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.

Une vocation pédagogique

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, la biodiversité, le développement durable…

Véritable document de référence et d’orientation, le plan de gestion est élaboré par le gestionnaire de la 
RNR. Résultat d’un travail de concertation avec tous les acteurs, ce document cadre identifie les enjeux 
(écologiques, socio-économiques…) de la Réserve naturelle, dans le but de proposer des objectifs de 
gestion et une programmation des actions adaptés aux problématiques de la RNR afin de préserver ses 
espèces et ses habitats remarquables.



Le plan de gestion 2017-2021
Le plan de gestion de la Réserve naturelle définit quatre grands axes de gestion et de développement 
du territoire de la Confluence Garonne-Ariège, autour de :
• La préservation et la restauration du patrimoine naturel caractéristique du territoire,
• L’identification de la Réserve naturelle comme support pédagogique, éducatif et scientifique,
• La conservation et l’affirmation de l’identité du territoire,
• La promotion de sa gouvernance partagée.

De ces grandes orientations, découlent des objectifs opérationnels et des actions qui sont programmés 
pour les cinq prochaines années jusqu’en 2021. Les opérations envisagées sont diverses, traitant 
de la gestion technique des milieux naturels, des suivis et inventaires écologiques, de l’entretien et 
maintenance des équipements d’accueil et de canalisation du public, des animations et programme 
pédagogiques, des missions de surveillance et de prévention…
Au final, le plan de gestion prévoit chaque année l’équivalent de 3 à 4 personnes à temps plein pour 
la mise en œuvre des actions. Les moyens humains nécessaires sont en partie assurés par plusieurs 
communes et intercommunalités qui réaliseront, par exemple, des travaux en régie, renforçant ainsi leur 
partenariat avec la Réserve Naturelle et leur contribution à la gestion du territoire de la Confluence 
Garonne-Ariège.
Les investissements sont de l’ordre de 100 à 200 000 € par an, qui sont à l’heure actuelle en grande 
partie financés par la Région Occitanie et l’Agence de l’Adour-Garonne.

L’année 2017 en bref
Quelques chiffres :
• Moyens humains de l’équipe gestionnaire : 10 salariés (3,1 équivalent temps plein), 5 services civiques 
(2,5 ETP), 6 stagiaires
• Moyens humains mis à disposition par les collectivités (environ 315 jours, soit 1,4 ETP)
• Investissements : 115 000€ pour un budget annuel de 337 000€
• 16 partenaires financiers, publiques et privés, contribuant grâce à des subventions directes ou 
indirectes (mis à disposition de locaux, matériels ou moyens humains)

Figure 1 - Contributions financières des partenaires en 2017



Les faits marquants de 2017

• Installation du Comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle le 23 mai 2017
• Validation du plan de gestion 2017-2021, véritable feuille de route pour les années à venir.
• Lauréat à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne « Valorisons et restaurons les zones 
inondables », permettant de financer plus de 360 000 € d’opérations concrètes pour la restauration 
de zones d’expansion de crues, en vue d’améliorer l’état écologique du territoire et de contribuer à la 
réduction du risque inondation pour les populations en aval.
• Embauche d’un salarié pour renforcer l’équipe gestionnaire.
• Commissionnement et assermentation du Conservateur de la Réserve naturelle.
• Organisation de la 4ème édition de la Fête des ConfluenceS à Pins-Justaret, le 16 septembre 2017.

Une meilleure connaissance pour la gestion et la valorisation du territoire

• Inventaires et suivis naturalistes sur certaines espèces animales ou 
végétales, comme les amphibiens (bio-indicateurs de l’état de santé de 
nos zones humides), la Cistude d’Europe (tortue d’eau douce menacée), le 
Butome en ombelle, l’Utriculaire élevé, l’Orchis à odeur de vanille (espèces 
végétales protégées et très rares régionalement)…
• Cartographie des atterrissements et îlots en vue d’assurer un suivi sur le 
long terme de leurs évolutions.

• Suivi physico-chimique de certains points 
d’eau, comme témoins de l’état et de la qualité 
des zones humides du territoire
• Inventaire partiel des plantes exotiques 
envahissantes présentes sur le territoire en 
vue de l’élaboration d’une stratégie de gestion et de programmer les 
interventions. 
• Enquête et suivi de la fréquentation et des problématiques corollaires 
(feux, déchets, conflits d’usage…).

Des opérations du génie écologique pour la renaturation et la restauration des milieux

• Plantations de haies champêtres et de restauration de la ripisylve 
(boisements de bord de cours d’eau), représentant plus de 1 900 mètres 
linéaires.
• Protection de certaines berges contre le piétinement des visiteurs, 
engendrant une érosion accrue et l’absence de régénération de la 
végétation.
• Réouverture de coteaux embroussaillés pour favoriser les pelouses et 
landes sèches, ainsi que la faune associée.
• Recherche d’agriculteurs et éleveurs pour l’entretien des prairies et 
pelouses situées sur la Réserve naturelle.
• Aménagement d’un gîte pour les grands rhinolophes, chauves-souris 
de haute valeur patrimoniale, en partenariat avec un propriétaire et une 
société privée.
• Traitement d’une dizaine de stations de renouées asiatiques (plus de 
3 250m2), espèces exotiques envahissantes nécessitant un arrachage 
manuel suivie de plantations.
• Traitement d’une station d’Ailante (140ml), arbre exotique déstabilisant 
les berges et concurrençant la flore indigène.
• Accompagnement des équipes techniques municipales pour la 
poursuite et l’amélioration de la gestion différenciée des espaces.
• Organisation d’une journée technique sur le thème de la « gestion 
différenciée » à destination des services techniques des collectivités 
partenaires.
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Une animation foncière pour une meilleure cohérence territoriale

• Signature d’une convention avec la SAFER Occitanie pour assurer une veille foncière sur le territoire 
de la Confluence. 
• Acquisition de deux parcelles sur la commune de Portet-sur-Garonne, comprenant une zone humide 
d’intérêt écologique.
• Acquisition d’une parcelle par une commune partenaire en vue de son intégration dans la Réserve 
naturelle.
• Conventionnement en cours avec certains propriétaires privés souhaitant s’investir dans la préservation 
du territoire.

Surveillance, sensibilisation et prévention pour une meilleure conciliation de la fréquentation 
avec les enjeux écologiques et paysagers

• Encadrement des travaux, manifestations culturelles et manifestations sportives organisés/réalisés 
au sein du périmètre classé de la Réserve naturelle, en lien avec le respect de la réglementation.
• Conventionnement avec certains partenaires, et notamment l’Université Paul Sabatier pour encadrer 
les sorties pédagogiques sur le Parc du Confluent.
• Création de zones de quiétude (environ 30ha), pour permettre à la faune de profiter de secteurs sans 
dérangement humain, et fermeture de faux-sentiers (plus de 3 500 mètres linéaires) afin de canaliser le 
public sur les zones de moindre sensibilité.
• Présence de 5 écogardes de mai à octobre pour des missions de veille, prévention et médiation auprès 
des visiteurs. 
• Tournée de surveillance de la part de l’équipe gestionnaire de la Réserve naturelle, avec un agent 
nouvellement assermenté.

Un équipement des portes d’entrée de la Réserve naturelle pour un meilleur accueil du public

• Pose d’une signalétique de prévention et d’information aux 
entrées de la Réserve naturelle et sur les zones dangereuses 
pour la baignade.
• Réaménagement de certaines portes d’entrée (barrières, 
stationnement et autres mobiliers).
• Entretien courant des sites, assuré en grande majorité par les 
équipes techniques des collectivités partenaires : entretien et 
sécurisation des sentiers, collecte des déchets…
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Une communication large pour informer et éveiller les consciences

• Edition de 3 lettres d’information, 2 flyers, 1 plaquette d’information, 
10 cartes postales…
• Actualisation d’un site Internet (25 000 visiteurs) et d’une page 
Facebook (2 140 abonnés).
• Parution de plus de 25 articles dans la presse locale et les bulletins des 
collectivités partenaires.
• Réalisation d’un poster et de stickers à destination des structures de 
canoë-kayak pour a sensibilisation des usagers.
• Participation à une table ronde sur l’eau aux abattoirs de Toulouse 
dans le cadre du colloque national « Résidence 1+2 », à un séminaire sur 
les paysages à Carcassonne organisé par la DREAL Occitanie…

• Organisation de la 4ème édition de la 
Fête des ConfluenceS à Pins-Justaret 
(26 associations et partenaires, 7 
stands de producteurs locaux, 350 
participants aux animations, 100 à 
200 visiteurs au village d’exposants). 

Des animations et sorties pédagogiques pour la découverte du territoire et l’éducation à 
l’environnement

• Réalisation de 32 interventions pédagogiques pour des établissements 
de tous niveaux (élémentaire, secondaire, supérieur, formation 
professionnelle), touchant près de 1 100 personnes.
• Organisation de 21 manifestations et animations nature, touchant plus 
de 350 personnes du territoire.
• Conception d’un programme pédagogique avec plusieurs associations 
partenaires de l’éducation à l’environnement et promotion prochaine 
auprès des établissements scolaires des communes concernées par la 
Réserve naturelle.
• Création d’un parcours nautique sur la Garonne et l’Ariège, en 
partenariat avec les structures de canoë-kayak du territoire.
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