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Des bénévoles sauvent une prairie sèche
Environnement - Conflence Garonne-Ariège

Nature Midi-Pyrénées (NMP) en charge de la conservation du territoire de la Réserve naturelle régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège, a
invité une deuxième fois Caminarem pour un chantier nature de préservation d'une magnifique prairie sèche sur les pentes des coteaux de
Goyrans.
Mathieu Orth, conservateur de la réserve naturelle remercia la trentaine de bénévoles de Caminarem, les sept de NMP et les membres de l'APEV
Association de préservation de l'environnement de Venerque et Le Vernet. Tronçonneuses, sécateurs, râteaux, outils de jardinage et bien sûr
gants étaient utilisés pour le débroussaillage. Sur la vingtaine d'hectares appartenant au Sicoval, le travail a consisté à dégager les accès à la
pelouse sèche, envahie d'arbustes qui la referment. La pose d'une clôture d'enclos rendra tranquille l'espace pâturable pour un troupeau de
moutons. Cette prairie sèche est remarquable par sa biodiversité avec des papillons, dont l'azuré du serpolet, insecte protégé en France
métropolitaine. Les grillons, sauterelles, criquets foisonnent aussi. Caminarem est une force de frappe qui amène ses «bras intelligents» comme
l'ajoutait Philippe, un de ses membres.
La Dépêche du Midi
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Un chantier pour sauvegarder une prairie sèche de la réserve
Environnement

Les bénévoles au débroussaillage./ Photo DDM G.B.
vendredi 02 mars, 08:38, Saint Charles

Nature Midi-Pyrénées (NMP) en charge de la conservation du territoire de la Réserve naturelle régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège,
avait invité une deuxième fois Caminarem pour un chantier nature de préservation d'une magnifique prairie sèche sur les pentes des coteaux de
Goyrans.
Mathieu Orth conservateur de la réserve naturelle remercia la trentaine de bénévoles de Caminarem, les sept de NMP et les membres de l'APEV
Association de préservation de l'environnement de Venerque et Le Vernet, venus aider en cette glaciale matinée malgré le brouillard.
Tronçonneuses, sécateurs, râteaux, outils de jardinage et bien sûr gants étaient utilisés pour le débroussaillage.
Sur la vingtaine d'hectares appartenant au Sicoval, le travail a consisté à dégager les accès à la pelouse sèche, envahie d'arbustes qui la
referment. La pose d'une clôture d'enclos rendra tranquille l'espace pâturable pour un troupeau de moutons.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Cette prairie sèche est remarquable par sa biodiversité avec les lépidoptères communément appelée papillons, dont l'azuré du serpolet, insecte
protégé en France métropolitaine. Les orthoptères des insectes de type grillons, sauterelles, criquets sont aussi hôtes habitant ces lieux. Dans
cette collaboration, Caminarem est une force de frappe qui amène ses «bras intelligents» comme l'ajoutait Philippe, un de ses membres.
À la fin de la matinée, le chantier se terminait et tous les volontaires se sont retrouvés à la mairie autour d'un repas bien mérité, pris en commun.
La Dépêche du Midi
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Les écogardes de la réserve naturelle dressent leur bilan

Les cinq écogardes de 2017 lors de la fête des ConfluenceS à Pins-Justaret./ Photo DDM G.B.

Les cinq écogardes de 2017 en service civique dans la réserve naturelle régionale (RNR) Confluences Garonne-Ariège ont dressé un bilan de
leur saison d'été.
Ces 5 jeunes, embauchés pour 6 mois par Nature Midi-Pyrénées, auront parcouru inlassablement à pied le territoire de 600 hectares de la RNR
sur 16 km durant tout l'été.
Comme leurs 4 prédécesseurs de 2016, ils ont sensibilisé et informé les usagers de la richesse de la faune et de la flore que l'on peut croiser sur
les différentes parties de la réserve.
Lucas, Manon, Pierre, Camille et Pierre ont commencé la saison le 2 mai par une formation avant de seconder Gaël Evrard, garde champêtre sur
les communes de Lacroix-Falgarde, Goyrans et Clermont-le-Fort.
En 2017 on a constaté une forte affluence dès le début de la saison. Les écogardes ont pu échanger avec des usagers compréhensifs et
intéressés par la réserve et sa richesse spécifique.

De nombreuses interventions
Cependant ils sont intervenus de très nombreuses fois dans le cadre de la surveillance : 132 interventions sur des feux, 99 des foyers démontés
et nettoyés, 184 interventions pour remettre des chiens en laisses, 6 incidents de baignades, 40 véhicules (scooters, motos, quads et voitures)
circulant dans la RNR malgré la stricte interdiction, 660 litres de déchets ramassés.
Les écogardes ont été confrontés 13 fois à des usagers peu ouverts à la discussion ; ils ont été épaulés par les forces de l'ordre.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Devant la recrudescence des incivilités, la mairie de Clermont-le-Fort a embauché un vigile. Ainsi au fur et à mesure au cours de l'été, les
infractions ont diminué, démontrant le rôle des écogardes qui influent positivement sur les comportements des visiteurs venus profiter d'un cadre
naturel très agréable et rafraîchissant. La mission des écogardes est aussi la protection de plus de 1 200 espèces animales et végétales avec par
exemple la surveillance de zones de quiétudes fermées pour les guêpiers d'Europe, une espèce protégée d'oiseaux, ou bien la Capture,
Marquage, Recapture de la Cistude d'Europe une tortue des marais.
Ils ont par ailleurs animé des séances pour des groupes de scolaires, à la découverte de la biodiversité des bords d'Ariège et de Garonne.
La Dépêche du Midi
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Le Confluent : une réserve naturelle aux portes de Toulouse

vendredi 02 mars, 08:45, Saint Charles

Le parc du Confluent à Portet./ Photo DDM

Créée le 6 juin 2015, la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège va bientôt fêter son troisième anniversaire. Aux portes de
l'agglomération toulousaine, ce corridor fluvial de 15 kilomètres de long et de six cents 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.
La Dépêche du Midi
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RNR CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE
Environnement

En 2017, la RNR a investi près de 110 000 € sur le territoire de la C.G.A., pour protéger, valoriser les
bords d’Ariège et de Garonne : démolition d’anciens hangars, effacement d’une ancienne route,
installation d’une signalétique d’information, plantations, renouvellement de mobiliers, valorisation
de sentiers pédagogiques, et défense de berges érodées et piétinées. Les ramiers font l’objet de
tournées régulières par les écogardes et les salariés de l’association, et assurer, aux côtés des
agents des collectivités partenaires, une surveillance du patrimoine de la R.N. « Nous remercions
l’ensemble des équipes techniques des communes et intercommunalités avec qui la Réserve
naturelle a noué une relation de confiance et qui se sont investies. Sans leur concours, nous
n’aurions pu mener à bien toutes ces actions dans un délai si court. Cette huitième lettre
d’informations illustre à nouveau le panel d’actions menées sur le territoire de la R.N. Un bilan
synthétique des activités conduites en 2017 vient illustrer l’ampleur du travail réalisé, sans oublier
les opérations de connaissance, d’éducation à l’environnement et de gestion proprement dites, qui
bénéficie de partenariats fructueux et enrichissants. En 2018, l’action se poursuit! En application du
plan de gestion de la Réserve naturelle et toujours en collaboration avec les collectivités et les
nombreux partenaires qui, depuis plus de deux ans que la Réserve naturelle existe , travaillent
ensemble pour la préservation et la valorisation du territoire de la C.G.A. Nous espérons que vous
partagez toute notre confiance en l’avenir et la réussite de notre Réserve naturelle. Continuons
d’avancer avec force et courage, enthousiasme et humilité, passion et lucidité, rigueur et
générosité ». Contact : Nature Midi-Pyrénées Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées 14 rue
de Tivoli, 31000 Toulouse.
cs
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L'Ariège : un été 2017 digne d'une station balnéaire
Tourisme

Le ramier communal très fréquenté en juin 2017./ Photo DDM

Les cinq écogardes de 2017 en service civique dans la Réserve naturelle régionale (RNR) confluences Garonne-Ariège ont dressé un bilan de
leur saison d'été. Le mois de juin 2017 a été caniculaire, avec un record d'affluence des bords de l'Ariège. Les mois de juillet et d'août, peu
ensoleillés, ont permis d'éviter une fréquentation trop forte. Jean-pierre Laguens, élu à la recherche de solutions consensuelles d'accueil des
visiteurs indique : «D'après les comptages des écogardes de la RNR, Clermont-le-Fort a attiré deux tiers des visiteurs de la RNR, soit 25 000
personnes pour l'été 2016… un chiffre de station balnéaire. En plus des amateurs de farniente BBBB (bronzette, baignade, bières, barbecue), il y
a les randonneurs, à pied ou à vélos, les canoës, les cavaliers.»
Il ajoute : «La fréquentation a doublé depuis 2012 où ils n'étaient que 10 000. à cause notamment de la coissance de l'urbanisation et du
réchauffement du climat, ils seront de plus en plus nombreux à venir chercher un peu de fraîcheur sur les bords de l'Ariège.»

Une fréquentation en hausse
Réflexion et concertation sont menées avec les habitants afin de limiter les nuisances en dessous d'un seuil acceptable.
Le ramier communal de Rive d'Eau, le plus ancien, est très fréquenté. La création du parking était destinée à mettre un frein à l'envahissement
des voitures. On s'y gare de façon anarchique et pour les plus courageux, au Fort ou à l'école. Grâce au travail de nettoyage des écogardes et au
civisme des visiteurs, le ramier reste relativement propre.
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
Aux Fraysses, les Clermontois ont appris à nager près du bac. Ce hameau connaît un «envahissement» de voitures tel que, certains jours, les
résidents ne peuvent plus rentrer chez eux.
La Riverotte est le point noir. L'attractivité se situe de l'autre côté du hameau avec un va-et-vient incessant des 2 ou 4 roues pétaradant, ne
respectant pas les sens interdits, et ayant des vitesses excessives et des comportements à risques. La présence d'un vigile a pu apporter un
semblant de calme dans le quartier. Proche de l'ex-nationale 20, nombreux sont les dépôts sauvages d'artisans véreux et de particuliers
indélicats. Une consultation avec les riverains devrait permettre d'envisager des actions pour que la cohabitation inévitable entre résidents et
visiteurs puisse se faire au mieux, dans le partage des territoires des ramiers de Clermont-le-Fort, et, dans tous les cas de figure, dans le respect
de chacun.
La Dépêche du Midi
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Balade printanière solidaire et commentée
Balades et Randonnées

jeudi 17 mai, 08:21, Saint Pascal

Une randonnée partagée à Gavarnie en 2017 avec UMEN (Univers Montagne Esprit Nature)./ Photo Umen

Les associations Nature Midi-Pyrénées (NMP) et Umen (Univers Montagne Esprit Nature) organisent, samedi 28 avril de 10 heures à 17 heures,
une balade commentée au sein de la Réserve naturelle régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège, accessible à tous.
La balade permettra de découvrir la multitude des paysages riverains de la Réserve depuis Clermont-le-Fort.
Des bords d'Ariège aux terres agricoles en passant par les zones boisées, on pourra observer la faune et la flore de ces milieux mais aussi le
patrimoine bâti dont l'oratoire Notre-Dame-des-Bois qui alimente encore aujourd'hui les légendes locales.
Cette journée est ouverte à tous, mais pour faciliter la participation des personnes ayant une mobilité réduite, un accueil spécifique est proposé
avec des joëlettes (fauteuil de randonnée unie-roue) de l'association solidaire Umen de Labège.
Cette journée sera aussi l'occasion pour les personnes valides de découvrir les rudiments du pilotage de ces joëlettes.
Inscription obligatoire auprès de Nature Midi-Pyrénées. (contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr).
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Une opération «zéro feu» dans la réserve naturelle
Environnement

mardi 22 mai, 09:18, Saint Emile

Même entourés de galets de la rivière les feux de camp sont interdits./ Photo DDM

Dans le périmètre de la réserve naturelle régionale (RNR) de la confluence Garonne-Ariège qui s'étend de Venerque aux portes de Toulouse sud,
les feux et barbecues sont à l'origine chaque année de plusieurs dizaines d'interventions des écogardes, des services de police et de
gendarmerie, ainsi que des pompiers. On compte depuis 2013, 8 départs d'incendie, dont 4 rien qu'en 2016, qui auraient pu être dévastateurs.
Les feux de forêts et les incendies menacent la réserve naturelle en raison de la fréquentation, des sécheresses estivales et des vents forts.
Chaque année, c'est un peu de la faune sauvage et de la flore qui disparaissent, sans compter les risques de perte de biens personnels ou
collectifs.

Des opérations de contrôle et de verbalisation prévus
Nature Midi-Pyrénées (NMP), le gestionnaire de la réserve naturelle a décidé d'agir au plus vite face à cette multiplication de feux.
En partenariat avec l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), NMP lance l'opération «Objectif zéro feu» sur la réserve.
Elle va renforcer dès ce printemps, sur l'ensemble de son périmètre, les opérations de contrôle et de verbalisation des contrevenants. Plusieurs
d'entre elles ont d'ores et déjà été programmées pour les prochains mois et regrouperont plusieurs agents de police de l'environnement,
provenant de l'ONCFS, de la réserve naturelle, des polices municipales et rurales, des gendarmeries.

Jusqu'à 100 000 € d'amende
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
Pour rappel, il est interdit à toute personne d'allumer un feu dans la réserve. En périphérie, dans les espaces boisés et 200 m autour, il est interdit
du 15 juin au 15 septembre d'allumer du feu en milieu naturel (arrêté préfectoral du 25 septembre 2006). L'allumage de feu dans la réserve est
passible d'une peine de 1 500 € d'amende. Causer un incendie, même involontairement en laissant par exemple un mégot s'embraser, est
passible de peines d'emprisonnement et de peines d'amende pouvant aller jusqu'à 100 000 €.
Aux visiteurs qui devraient revenir nombreux à la belle saison, il est demandé, s'ils sont témoin d'un incendie d'avoir les bons réflexes en appelant
le 18 ou le 112 en précisant la localisation du sinistre, geste qui devrait permettre à tous de profiter pleinement de cet espace naturel sauvegardé.
La Dépêche du Midi
Cet article vous est oﬀert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.
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Mickaël Nicolas, animateur de Nature Midi-Pyrénées : «On a tendance à oublier
la biodiversité extraordinaire près de chez nous»
Environnement

Mickaël attrape de nombreux insectes avec son filet./ Photo DDM

Dès le début de la balade, la question est posée : «Comment définiriez-vous une réserve naturelle ?» Un petit sourire aux lèvres, Mickaël Nicolas
attend patiemment la réponse. Autour de l'animateur de Nature Midi-Pyrénées, les réponses fusent. «Une zone protégée », commente l'une, «Un
lieu où l'on profite d'une nature spontanée, préservée et valorisée», complète une autre. Le petit groupe de six personnes s'agite joyeusement
autour du guide, déjà plongé dans la visite qui vient de s'ouvrir.
Une fois par mois, l'association propose une balade gratuite au cœur de la Réserve naturelle régionale de la Confluence Garonne-Ariège. Le but :
sensibiliser les participants sur la biodiversité qui les entoure. «Les habitants ont tendance à oublier qu'il y a des paysages extraordinaires à côté
de chez eux», regrette Mickaël Nicolas. Une fois l'introduction faite et le règlement lu, le petit groupe se met en route pour une balade de 3
heures. Pour l'occasion, les marcheurs ont abandonné leurs vêtements de ville. Chaussures de randonnée au pied et jumelles autour du cou, ils
sont tous prêts à redécouvrir la biodiversité qui les entoure.

Un travail de vulgarisation
La réserve naturelle borde la Garonne et l'Ariège sur 15 km, partant du sud de Toulouse pour rejoindre Venerque-le-Vernet. Elle s'étend sur 11
communes et abrite près de 130 espèces d'oiseaux. Leurs chants résonnent dans les bois et accompagnent les participants durant leur balade.
Régulièrement, les marcheurs s'arrêtent pour deviner de quelle espèce il s'agit. «Celui-là, on dirait le cri d'un chat à qui on aurait écrasé la queue
!» s'exclame Evelyne. Au cœur de la réserve, tous les sens sont en éveil : une odeur boisée et florale chatouille les narines tandis que le
crissement des cailloux sous les chaussures se mêle au chant des cigales. L'animateur ponctue la balade de questions et d'anecdotes :
«Comment l'arbre respire-t-il ? Qui de la sauterelle ou le criquet est carnivore ? Quelle est la durée de vie d'une libellule ?» Tour à tour, les
participants tentent une réponse et la complètent d'une anecdote personnelle. «La vulgarisation est le meilleur moyen d'apprendre, explique
Mickaël Nicolas. Quand les participants sont surpris et amusés, ils retiennent mieux.»

Une initiative qui plaît
Chaque année, la réserve accueille plusieurs milliers de curieux ou passionnés. À l'occasion de la balade animée, Françoise et son amie sont
venues en covoiturage depuis Montauban. «On est très heureuses d'avoir fait le trajet, affirment-elles. C'est un tour très complet, avec un aspect
historique et anecdotique.» Christine est quant à elle une habituée des visites de l'association. «C'est la quatrième fois et je suis toujours aussi
satisfaite», souligne-t-elle avec sérieux. Puis elle reprend, amusée : «La dernière fois, ils ont réussi à me faire aimer les insectes et aujourd'hui j'ai
appris que les taupes lobotomisent les vers de terre ! Je serai toujours étonnée.»
Agathe Renac
jeudi 09 août, 15:05, Saint Amour
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Balade nature dans la réserve avec les malvoyants
Week-end
Le 29/09/2018

Mickaël Nicolas accompagnant un groupe dans la réserve à l'occasion des Notes d'été 31 fin août 2018./ photo DDM G.B.

L'association «Nature En Occitanie» (ex Nature Midi Pyrénées) propose une nouvelle balade le samedi 29 septembre, de 10 à 15 heures au cœur de la
Réserve Naturelle Régionale RNR Confluence Garonne-Ariège à partir de Lacroix-Falgarde.
Cette balade nature est spécialement adaptée aux déficients visuels.
Alors que l'été indien semble s'installer, c'est une balade sensorielle au sein des paysages de la Réserve Naturelle qui est proposée. De la forêt à la prairie
en passant par les berges de l'Ariège, ces riches paysages accueillent une multitude de plantes et d'animaux, parfois étonnants qui éveilleront les sens.
Le temps d'une matinée, on partira à la découverte de cette nature riche et préservée, aux portes de Toulouse. La balade sera poursuivie par un piquenique tiré du panier.
Dédiée aux personnes déficientes visuelles et leurs accompagnants, cette sortie gratuite sera co-animée par Mickaël Nicolas, animateur à l'association de
protection de la Nature, Nature En Occitanie et un encadrant de l'association UMEN (Univers Montagnes Esprit Nature) de Labège qui organise des
randonnées et séjours à destination des personnes en situation de handicap.

Nombre de places limité
Lieu de rendez-vous et informations pratiques seront communiqués à l'inscription.
Une navette sera proposée afin d'acheminer les participants jusqu'au site.
Inscription obligatoire auprès de Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
Avec son projet d'accessibilité pour tous, Nature en Occitanie est ouvert à toutes structures intéressées par cette démarche afin de développer des actions
communes pour accompagner les personnes en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, intellectuel,…) sur la réserve.
La Dépêche du Midi
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Balade nature au Parc du Confluent
Balades et randonnées

Balade fin aoüt au Parc du Confluent avec NMP. / Photo M-C Bel

Nature en Occitanie (ex Nature Midi-Pyrénées) organise samedi 17 novembre, de 10 heures à 12h30 une balade nature au cœur de la Réserve
Naturelle Régionale Confluences Garonne-Ariège.
L'automne est déjà bien installé comme en témoignent les feuilles des arbres qui se sont teintées de couleurs chaudes. Le temps d'une matinée,
l'association Nature en Occitanie , gestionnaire de la RNR, vous donne rendez-vous à Portet-sur-Garonne sur les sentiers du parc du Confluent à
côté de Lacroix-Falgarde et sur les berges rive droite de la Garonne.l
Florence, écogarde de la Réserve Naturelle, fera découvrir quelques essences d'arbres. Elle donnera les clés afin de les reconnaître mais
également de découvrir leurs caractéristiques. Enfin, ce sera l'occasion de mieux connaître la forêt comme un milieu riche et diversifié, à lire à
différentes échelles. Alors, amoureux de la nature ou petits curieux, n'attendez-plus et retrouvez-nous sur les sentiers !
PUBLICITÉ

Balade gratuite. Nombre de places limité. Inscription : Nature en Occitanie : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr.
La Dépêche du Midi
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Neuf porteurs de projets sélectionnés pour redonner vie au château de
Pinsaguel
Patrimoine

Le maire de Pinsaguel, Jean-Louis Coll, devant le château Bertier./ DDM, archives.

Au mois de juin dernier, la ville de Pinsaguel, au sud de Toulouse, lançait l'appel à projets Château des Confluences dans le but de faire du
château Bertier un lieu de convergence des énergies créatrices en innovations environnementales, sociales, économiques et culturelles.
Cinq mois plus tard, le projet Château des Confluences vient de franchir avec succès une nouvelle phase de sa gestation : la sélection des neuf
porteurs de projets parmi les quatre-vingt-quatre candidats ayant participé à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour la reconversion du
Château Bertier, joyau du patrimoine régional.

Au total, 84 porteurs de projets ont répondu à l'appel
En effet, pas moins de quatre-vingt-quatre porteurs de projets ont répondu à la procédure d'Appel à Manifestation d'Intérêt (A.M.I.) lancée pour
le Château des Confluences, en juin dernier. Le succès dépasse les espoirs de la ville de Pinsaguel, maître d'ouvrage de cette opération.
PUBLICITÉ
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Le dossier a bénéficié d'un écho national. Si la région Occitanie est fortement représentée, plusieurs candidats se sont fait connaître depuis
Paris, la Bretagne ou la région lyonnaise. «Cela témoigne de la véritable attente de la part d'acteurs économiques, sociaux et culturels pour le
modèle que nous avons proposé, se félicite Jean-Louis Coll, le maire de Pinsaguel. Malgré le contexte budgétaire souvent très difficile auquel ils
doivent faire face, les porteurs de projets demeurent animés par la volonté d'entreprendre dans leur domaine de prédilection. Cet intérêt souligne
également l'attractivité du Château des Confluences, de notre territoire et de son environnement privilégié avec la Réserve naturelle régionale
Confluence Garonne-Ariège, aux portes de Toulouse », ajoute le maire.
Comme l'avait souhaité la ville de Pinsaguel lors du lancement de la procédure AMI au printemps dernier, la palette des activités imaginées par
les candidats est large : tourisme social, hébergements, tiers lieux dédiés à l'activité économique, initiatives culturelles et environnementales
ainsi que des projets dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. La plupart de ces propositions émanent d'acteurs expérimentés et
reconnus dans ces différents domaines.
Ainsi qu'elle l'avait annoncé lors de la présentation du Château des Confluences, la ville de Pinsaguel s'est attachée à encourager les synergies
entre les différents acteurs ayant manifesté leur intérêt. Via une interface entre le site internet dédié au Château des Confluences et une
plateforme collaborative, les candidats ont pu se rencontrer et se regrouper pour imaginer des complémentarités entre les activités qu'ils
souhaitent développer. «Cela leur a permis de proposer des projets plus aboutis et plus complets. C'est également de bon augure pour la
viabilité économique des activités, un critère déterminant pour nous lorsque nous serons amenés à sélectionner le ou les projets lauréats», note
Jean-Louis Coll.
Au terme de l'analyse technique des offres et des auditions des équipes projet, le choix définitif des lauréats sera arrêté fin mai 2019. Et c'est en
juin de la même année que les noms des lauréats invités à donner vie au projet Château des Confluences devraient être rendus publics.

La Dépêche du Midi
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Les jeunes d'unis-cité aident au retour à la nature de la réserve
Société

Une partie de l'équipe des jeunes d'unis-cité venu aider à nettoyer le site du paintball./ Photo DDM G.B.

Ce jeudi, par un très beau temps et sous un fort vent d'Autan, une vingtaine de jeunes de 16 à 26 ans d'Unis-Cité de Toulouse avec une majorité
de filles était en mission de Service Civique à la Riverotte pour toute la journée.
Leur but était d'aider l'association «Nature En Occitanie» gestionnaire de la RNR, au nettoyage d'un terrain situé dans le périmètre de la réserve
naturelle de la Confluence Garonne-Ariège. Jauffrey de «Nature En Occitanie», secondé d'Alexandre, un des écogardes, indique que «l'objectif
de ce chantier est de rendre à la nature la zone de 7 000 m2 occupée il y a quelques années encore par un terrain de jeu de paintball. Les
derniers occupants n'ayant pas jugé nécessaire de remettre le terrain comme ils l'avaient trouvé, le travail de nettoyage s'avère très important».
Une fois les panneaux, poteaux, pneus, etc. rassemblés dans un coin du terrain, ils ont été transportés vers la déchèterie du Sicoval de Labège
qui accueille exclusivement les déchets des professionnels.
Dans une mission d'aide aux associations locales, des jeunes d'unis-cité, reconnaissables à leur tunique orange, sont venus prêter main-forte
pour faire disparaître les décors où se dissimulaient les joueurs du paintball.

Apprentissage de la langue
Boiko, Florina, Clara, Issa et Dorian, pour ne citer qu'eux, ont mentionné qu'ils ont adhéré au programme «melting potes» de 8 mois où des
«Allophones» dont la langue maternelle est autre que le français, partagent leur temps et les projets avec des francophones.
En groupe pour diverses missions, c'est l'occasion pour certains d'être plus à l'aise pour s'exprimer dans notre langue.
Ils indiquent de plus que leur principale motivation de cette «parenthèse» de service civique dans leur parcours, est de se rendre le plus utile
possible aux autres.
La Dépêche du Midi
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Polémique au cœur de la Réserve Naturelle
Balades et randonnées

Barbelés interdisant l'accès à la prairie du Ramier./ Photo DDM G.B.

Les promeneurs et randonneurs habitués du ramier de Lacroix-Falgarde ont eu la désagréable surprise de voir un de leurs chemins fermé, par
une très longue clôture d'un mètre cinquante, surmontée de barbelés sur plus d'un km, transformant un endroit champêtre, propice à l'évasion en
«zone interdite».
Une décision avait été prise à l'unanimité lors du conseil municipal du 21 juillet, autorisant le gestionnaire de la RNR «Nature En Occitanie» à
créer un pâturage, sur quatre hectares de prairie naturelle appartenant à la commune. Une trentaine de moutons d'un exploitant agricole de
Roquettes devrait bientôt y paître.
Cette décision a été prise sans la consultation des usagers des lieux ; promeneurs, joggers, poètes etc.. Ceux-ci ont lancé une pétition
demandant l'abandon de l'éco-pâturage. «Nous ne tolérerons pas que les moutons viennent ravager la flore délicate que recèle la prairie», est-il
écrit dans ce document.
Ils ajoutent : «Adieu les magnifiques tapis de perce-neige et autres petites fleurs des champs au printemps ! Place aux moutons qui vont tout
piétiner ! Et tout cela pour éviter de l'entretien ! Mais nos impôts sont là pour ça. Nous aimons circuler en liberté !»

La faune sauvage bloquée
La faune sauvage devra trouver un autre chemin pour aller se désaltérer à la rivière. Les chevreuils qui tenteront de sauter le barbelé risquent de
se retrouver prisonniers, blessés. Les sangliers iront probablement retourner les terrains de sport qui devront être remis en état aux frais du
contribuable, à moins qu'ils choisissent les jardins des habitants voisins provoquant leur mauvaise humeur.
Les oiseaux sont eux aussi des victimes dont les chauves-souris, une espèce protégée, qui risquent de s'empaler sur les pointes de barbelés
qu'ils n'arrivent pas à distinguer.
Le collectif s'adresse aux responsables : «Bravo au conservateur de la Réserve Naturelle pour ses convictions écologiques. Avec vos moutons,
vous détruisez sciemment la flore d'une prairie naturelle, vous fermez des corridors écologiques et vous privatisez une prairie de 4 ha au profit
d'un exploitant privé ! De quel droit ? Cette interdiction est contraire aux engagements pris à la création de la RNR».
Dans un communiqué, la réserve naturelle se défend : «Dans quelques jours, les prairies du Ramier de Lacroix-Falgarde vont accueillir de
nouveaux résidents à quatre pattes. Le choix d'installer un troupeau d'une trentaine de moutons d'un éleveur originaire de Roquettes, a été pris
par l'équipe de la RNR Confluence Garonne-Ariège, le Sicoval et la mairie de Lacroix-Falgarde».

Un nouveau lieu d'accueil
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Une clôture a été posée autour d'une zone jusque-là laissée en friche avec une végétation herbacée ponctuée de ronciers, cornouillers,
aubépines, ormes et prunelliers. Cette friche est entretenue chaque année afin de maintenir un paysage ouvert pour le plaisir des promeneurs et
une diversité écologique favorable à certaines espèces animales et végétales.

Trois objectifs
Les dirigeants de la réserve précisent : «Certains habitués, accoutumés à traverser ces prairies, hors des sentiers balisés, ne pourront plus
prendre cet itinéraire. Il faut tout de même rappeler aux usagers que le règlement de la RNR ne permet pas l'accès aux sentiers non balisés. Une
réflexion est en cours pour proposer un itinéraire bis permettant aux promeneurs de faire une boucle».
Le choix d'accueillir les moutons sur les prairies n'a pas été fait au hasard et répond à trois objectifs d'après les organisateurs : «Il améliore la
biodiversité de ces prairies pauvres en plantes à fleur. Jusqu'à présent, la mairie et le Sicoval réalisaient le broyage pour maintenir le milieu
«ouvert» pour l'attrait paysager, diminution du risque incendie, niche écologique pour les oiseaux, papillons. Il réduit les coûts d'entretien. Par le
pâturage, seules les dents des moutons feront le travail ! avec pour conséquence diminution de l'entretien, des déplacement et donc des gaz à
effet de serre.
Il maintient dans son exploitation un éleveur qui voit les terres agricoles largement consommées par le développement urbain. Un bel exemple de
maintien de l'éco pâturage dans les zones péri-urbaines. Les enfants seront très heureux d'accueillir les moutons sur le pré communal».

Un itinéraire bis pourrait être proposé
La Dépêche du Midi
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Les premiers moutons paissent les prairies du Ramier
Environnement

Les premiers moutons découvrent leur nouveau pré au sein de la RNR.

Depuis vendredi, les prairies du ramier de Lacroix-Falgarde accueillent de nouveaux résidents à quatre pattes.
Mathieu Orth, Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège explique le but de l'opération :
«Le choix d'installer sur ces terrains un troupeau d'une trentaine de moutons, appartenant à un éleveur de Roquettes, a été pris par l'équipe de la
RNR Confluence Garonne-Ariège, le Sicoval et la Mairie de Lacroix-Falgarde. Il est fait pour le bénéfice de tous. Les moutons seront présents en
période hivernale, jusqu'en avril, avant de repartir en estive en Ariège.»
Il ajoute que ces moutons sont en mission :
«Nous espérons, réduire le coût pour la collectivité, les gaz à effets de serre, et entretenir les espaces ouverts à la fois pour la qualité des
paysages, mais surtout pour l'amélioration de la biodiversité des prairies. Sans compter la diminution du risque incendie et le plaisir des
promeneurs et usagers du ramier.
Jusqu'à présent, l'entretien mécanique réalisé ne permettait pas l'expression d'une flore riche et diversifiée, comme pourraient le permettre les
moutons.
Le pâturage permettra en effet d'avoir des hauteurs de coupes différentes, un travail différent sur la végétation entre la dent d'un mouton et les
couteaux d'un broyeur, un retour des excréments des animaux pour amender le sol…, ainsi qu'une vision plus naturelle du point de vue paysager.
Et qui dit plus de diversité végétale, dit plus de plantes à fleurs, plus d'insectes pollinisateurs, plus d'oiseaux, plus de chauves-souris… et toute la
chaîne alimentaire associée.»
Il tient à préciser en réponse à la polémique née de cette opération :
«Les clôtures installées obligent 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 a déjà été programmée, dans la continuité de la démarche de concertation engagée depuis le
premier jour du projet de Réserve naturelle.»
Il donne rendez-vous en 2019 à Goyrans où cette expérience devrait se prolonger dans les mois à venir. À suivre…
La Dépêche du Midi
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