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Les richesses de la Riverotte protégées

Mathieu Orth présente la richesse naturelle du ramier à un groupe de marcheurs./Photo DDM

Par un dimanche matin très froid et très humide, une quinzaine de marcheurs guidés par Mathieu Orth, Conservateur de la Réserve Naturelle
Régionale (RNR) Confluence GaronneAriège, partent à la découverte des richesses naturelles connues et méconnues du ramier de la Riverotte. Le
groupe, essentiellement composé d'élus et d'habitants de ClermontleFort, est accompagné par Harley le labrador et Snoopy le bordercollie. Le
règlement n'interdit en effet pas les chiens, tant qu'ils sont tenus en laisse ou restent sur les chemins près de leurs maîtres.
Deux nouveaux écogardes
Classé réserve naturelle depuis juin 2015, le territoire accueille depuis le 2 mai deux écogardes, «écovolontaires» en service civique à Nature Midi
Pyrénées. Et dès le 1er juin, deux écogardes supplémentaires engagés par le SICOVAL seront présents pour la surveillance du territoire de la RNR, et
notamment les ramiers de LacroixFalgarde et de ClermontleFort.
Un plan de gestion fin 2016
Et pour protéger mieux encore son patrimoine naturel, le territoire de la confluence GaronneAriège se dotera d'un plan de gestion d'ici la fin de l'année,
en concertation avec les partenaires et acteurs locaux. Des actions et des animations ont déjà été mises en place et une signalétique devrait être mise
en place sur les sentiers pédestres dans les mois à venir. En attendant, les promeneurs peuvent déjà profiter des richesses naturelles du ramier. Au fil
de leur balade commentée, les marcheurs guidés par Mathieu Orth ont pu découvrir la mosaïque d'espèces animales et végétales présente sur ce
patrimoine naturel, et ont été charmés par le chant d'un rossignol le temps d'une pause d'écoute.
Observatoire des paysages
Grâce aux photos de l'Observatoire photographique des paysages fluviaux, initié par l'association Confluences, le groupe a également découvert
comment le paysage avait été modifié depuis le début du siècle dernier. Des ateliers sur cet Observatoire des paysages seront d'ailleurs reconduits
par l'association au cours de l'été.
Après une balade de deux heures, les marcheurs ont, eux, regagné le parking des Claux, à l'entrée de la Riverotte, pour un apéritif offert par la
municipalité de ClermontleFort.
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