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Nature Midi-Pyrénées agit depuis 1969 pour la protection de la faune et 
de la flore sauvages ainsi que pour la préservation des milieux naturels de 
la région. L’association est constituée d’un réseau de bénévoles et d’une 
équipe salariée aux compétences multiples, agissant en partenariat 
avec d’autres associations, des collectivités et organismes publics, des 
professionnels et des particuliers... pour connaître et protéger la nature, 
tout en sensibilisant le public à sa diversité et à son rôle. Nature Midi-
Pyrénées est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt 
général et apolitique. Elle est membre du mouvement France Nature 
Environnement Midi-Pyrénées.

Sensibiliser
les jeunes et les adultes au respect de la nature 

  en permettant à chaque adhérent de s’investir au sein de 
groupes thématiques ou locaux 

 en allant à la rencontre de tous dans les territoires 
 en intervenant auprès des établissements scolaires

Faire découvrir
la nature de notre région 

 en animant des sorties nature et des stages 
 en donnant accès au savoir naturaliste via notre Centre de 

ressources sur internet 
 en publiant ouvrages de vulgarisation et expositions 

pédagogiques

Protéger
les espèces sauvages et leurs habitats 

 en réalisant des inventaires de la faune et de la flore 
 en diffusant la connaissance naturaliste et scientifique 
 en assurant le suivi des sites et d’espèces sensibles 
 en menant, si nécessaire, des actions en justice

Convaincre
Les élus, l’administration, les professionnels de protéger ensemble 
notre environnement 

 en interpellant les décideurs sur toute atteinte aux équilibres 
naturels 

 en nouant des partenariats » en participant à des commissions 
et débats publics

Gérer
Les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leurs richesses 
écologiques 

 en réhabilitant le fonctionnement naturel des milieux 
 en proposant des mesures réglementaires, des conventions de 

gestion 
 en mettant au point des techniques de gestion adaptées aux 

forêts, mares, prairies, rivières,...
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Nature Midi-Pyrénées, 
gestionnaire de la réserve

Dès 2001, Nature Midi-Pyrénées a initié le projet de protection et de mise en valeur de la confluence de l’Ariège et de 
la Garonne, dans un contexte favorable aussi bien localement que du point de vue des nouvelles perspectives juridiques 
et financières en faveur de la préservation des écosystèmes aquatiques. Etudes préalables, plans de gestion, opérations 
de restauration, suivis écologiques, expérimentations sont autant d’opérations pour lesquelles Nature Midi-Pyrénées a 
contribué. En parallèle, de nombreux partenariats ont été développés avec les collectivités locales, les établissements 
publics, les organismes scientifiques et les associations impliqués dans la gestion de ces deux grands cours d’eau et de 
leurs zones humides associées.

La création de l’association ConfluenceS et la,signature de la charte de territoire ont été les premières concrétisations 
encourageantes de,ce projet novateur et ambitieux. L’approbation de la création de la Réserve Naturelle Régionale 
Confluence Garonne-Ariège le 4 juin 2015 par la Comission Permanente de la Région, est une nouvelle étape vers la 
préservation et la gestion de ces milieux naturels. 

Nature Midi-Pyrénées est désignée gestionnaire de la réserve, actée par une convention de gestion entre la région et 
l’association signée le 9 octobre 2015 pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. 

Rôle

 Rédaction, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion
 Animation du Comité d’élaboration du plan de gestion
 Réalisation des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de la réserve
 Accueil et information du public
 Surveillance du site et respect de la réglementation
 Préparation de chaque Comité consultatif

Vos contacts :

Les Eco-gardes

Aurélie Nars, 
Directrice adjointe

Mathieu Orth, 
Conservateur

Mickaël Nicolas, 
Animation sensibilisation

Camille Dyrda, 
Chargée de communication

Jonathan

Delphine

Ghalia



Contacts :

Mathieu Orth
Conservateur RNR 

Confluence Garonne-Ariège
Nature Midi-Pyrénées
m.orth@naturemp.org

05 34 31 97 97

Camille Dyrda
Chargée de communication
Nature Midi-Pyrénées
c.dyrda@naturemp.org
05 34 31 97 91
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