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Environnement, Lacroix-Falgarde
Depuis le classement en Réserve naturelle le 4 juin 2015, Nature En Occitanie, gestionnaire de la
RNR Conﬂuence Garonne-Ariège collabore avec des associations locales pour en permettre l'accès à
différents publics ; scolaires, socioprofessionnels, grand public et personnes en situation de
handicap.
La région d'Occitanie a initié en 2016 un projet «Accès à la nature pour tous dans la RNR» ; et
concrètement, Nature En Occitanie s'est engagée en partenariat avec l'association UMEN (Univers
Montagne Esprit Nature) de Labège, à rendre accessible la RNR aux personnes en situation de
handicap ou vieillissantes. Des sorties-balades s'adressent à des personnes à mobilité réduite
temporaire ou déﬁnitive, atteintes de déﬁcience visuelle, auditive ou porteuse d'un handicap
intellectuel. Grâce à ce projet, la Réserve naturelle devient un terrain d'éducation à l'environnement
et de sensibilisation au développement durable et à la biodiversité auprès d'un public qui n'a que très
peu accès aux espaces naturels.
Une quinzaine de sorties, dont plusieurs ont déjà eu lieu, réunissant valides et handicapés sont
programmées d'ici la ﬁn 2019.
En avril, une trentaine de participants ont partagé une balade, avec des personnes à mobilité réduite
transportées grâce aux «Joëlette» tous terrains de UMEN. Cette balade a permis de découvrir de
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nombreuses orchidées, et d'être porté par le chant du Rossignol philomèle et de la Mésange
charbonnière.
En septembre, trois sorties nature dont deux au Parc du Conﬂuent ont été proposées.
Le samedi 8, deux naturalistes et une bénévole pratiquant le «langage parlé complété» ont fait
découvrir l'histoire du site et observer de nombreuses espèces «qu'ils n'auraient probablement pas
vu tous seuls» aux dires d'une participante.
Le jeudi 27, une quinzaine de résidents d'ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) ont pu
découvrir les secrets du Parc et de ses petits habitants.
Fin septembre, les animateurs ont accompagné des personnes déﬁcientes visuelles au ramier de
Lacroix-Falgarde.
Pour compléter son action, la RNR s'engage à mettre en place des aménagements d'accessibilité
adaptés pour permettre un meilleur accès aux sites ouverts au public.
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G. B.

Les commentaires (1)
pbraud Le 14/01/2019 à 16:40
Dépêchez vous, la mairie de Portet sur Garonne s'accroche à tout prix sur son projet
de station d'epuration des eaux polluées pour 25 000 à 35 000 equivalent habitants
sur cette zone protégée , l'accessibilité sera surtout pour les tranchées, les engins , le
béton et les odeurs, rien ne protége cette zone de l'argent ni de l'avidité.

Les plus de la semaine
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Faits divers - Carcassonne. Armes de guerre et munitions saisis dans l'Aude:
pourquoi la PJ va s’intéresser au 3e RPIMa de Carcassonne
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Faits divers - Toulouse. Personnes âgées bousculées, handicapé gazé : ces
vidéos controversées de l'acte XVI des Gilets jaunes à Toulouse
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Faits divers. Qui a cambriolé la maison de Jonathann et Alexia Daval et
pourquoi ?
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Société - Lavaur. Stupeur et tristesse après le décès de Thierry Carnemolla
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Faits divers. Un enfant de 6 ans décède après avoir mangé un steak haché
mal cuit
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