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Communiqué de presse
Préserver durablement la biodiversité et le cadre
de vie des citoyens
Ramier de Lacroix-Falgarde
Toulouse le 10 décembre 2018
Un territoire à double vocation : Préserver et faire découvrir
Le 4 juin 2015, le territoire de la Confluence englobant les ramiers de Lacroix-Falgarde a été classé
en Réserve naturelle, après plusieurs années de concertation et l'approbation des conseils
municipaux concernés. Une double vocation a donc été donnée à ce territoire, la préservation de
son patrimoine naturel au regard des dégradations subies et des menaces pesant sur lui, ainsi que
la découverte de la nature par la promenade, et diverses activités et outils pédagogiques à
destination du plus grand nombre. A cela, s’ajoute également le soutien à une agriculture de
proximité.
La Réserve naturelle n'est donc pas un parc urbain, ni un jardin de particuliers mais bien un espace
naturel fragile à préserver. C'est un patrimoine naturel commun que l'équipe gestionnaire de Nature
En Occitanie, regroupant des experts naturalistes reconnus, entend préserver pour l'intérêt général
et restaurer pour un meilleur accueil des usagers.

Des aménagements concertés en accord avec le respect de l’environnement
A cette fin, depuis 3 ans et au travers d'un plan de gestion élaboré en concertation, plus de 75000€
ont ainsi été investis sur les ramiers de Lacroix-Falgarde, hors frais de fonctionnement, pour rendre
ce site plus naturel et un cadre de vie plus agréable aux crucifalgardiens, à deux pas du bourg. Ainsi,
d'anciens hangars industriels ont été démontés, une route dégoudronnée, des panneaux
pédagogiques installés...
Et les opérations vont se poursuivre pour améliorer la biodiversité du site et l'accueil du public, avec
notamment prochainement des plantations et la réhabilitation de l'accès du côté des allées Delafage.

L’éco-pâturage pour une biodiversité plus importante et plus riche
Les ramiers vont également accueillir une trentaine de moutons en période hivernale, jusqu'en avril.
L'équipe gestionnaire espère ainsi, à moindre coût pour la collectivité et gaz à effets de serre,
augmenter l'intérêt écologique des prairies.
Actuellement, l'entretien mécanique réalisé ne permet pas l'expression d'une riche biodiversité. Pour
exemple, les derniers recensements de papillons indiquent moins d'une dizaine d'espèces, en raison
d'un appauvrissement des plantes à fleurs notamment, prisées par ces pollinisateurs.
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Réalisé à différents endroits, hauteurs et fréquences, le pâturage des moutons sera favorable à une
plus grande diversité végétale. Les déjections des animaux permettront quant à elles d’attirer
davantage d’insectes, bases de nombreuses chaînes alimentaires (hirondelles, libellules, chauvessouris…).

Un itinéraire pédestre alternatif en réflexion
Les clôtures installées vont certes obliger à la grande faune de faire quelques détours, tout comme
les usagers qui voient leurs habitudes bouleversées. C'est pourquoi, l'équipe gestionnaire réfléchit
à un sentier de promenade alternatif.
Une rencontre avec des représentants d'usagers est déjà programmée, dans la continuité de la
démarche de concertation engagée depuis le premier jour du projet de Réserve naturelle.

Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène
de nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre
région. Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat
avec d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour
étudier, protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq
missions qu’elle met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature
Faire Découvrir la nature de notre région
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel

Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Dès le début des années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine
d’acteurs locaux, dont le Sicoval, 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 signature de la
charte de territoire « ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la
cohérence des actions entreprises selon les principes du développement durable, dans une
démarche de gestion globale et concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque
d’habitats naturels, tout en prenant en compte les activités sociales et économiques liées aux cours
d’eau.
En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate
pour assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège.
Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés
et associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées
s’est prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence
Garonne-Ariège.
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