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Environnement, Lacroix-Falgarde
Pour la saison 2019, Nature en Occitanie recrute six écogardes, volontaires en service civique,
pour la réserve naturelle régionale (RNR) Conﬂuence Garonne-Ariège, classée en 2015. À partir
du local RNR à Pinsaguel, ils évolueront dans la réserve, qui s'étend du sud de Toulouse à
Venerque, et viendront en aide au garde champêtre.
La RNR accueille un public important, attiré par la beauté des paysages et l'attrait de la baignade
et la détente.
La fréquentation, en week-end au printemps et en automne, et tout juillet et août, entraîne
dégradations des milieux naturels (piétinement, déchets, feux) et conﬂits d'usage, auxquels
s'ajoutent risques d'inondation et accidents liés à la pratique de la baignade, bien qu'interdite.
En 2018, Célia, Florence, Mathilde, Noémie, Pauline, Alexandre, Mathieu et Thomas sont partis à
la rencontre des usagers, les sensibilisant aux enjeux de la RNR. Ils ont patrouillé
quotidiennement sur les bords d'Ariège et de Garonne, veillant à la sécurité des personnes,
prévenant les risques incendie avec une «tolérance zéro» pour les feux.

Sensibiliser les usagers
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Leur rôle est d'orienter les usagers aﬁn de limiter leur empreinte sur l'environnement.
Le contrat est de 6 mois, avec une charge de 28 heures par semaine, à partir du 15 avril .
De mi-avril à mi-octobre, les écogardes accompagnent aussi la RNR sur des événements (sorties
nature, fête de la réserve, journée collecte des déchets), la gestion du milieu et des chantiers
participatifs. Ils favorisent la connaissance du patrimoine naturel, notamment la faune et la ﬂore.
Pour des jeunes épris de nature, ce service civique est une réelle opportunité. Ils devront
toutefois savoir faire preuve d'autorité et de diplomatie pour canaliser l'afﬂuence, et
malheureusement les incivilités qui sont légion, surtout les week-ends et jours fériés.

De nombreuses infractions et dégradations
Ils feront partie du dispositif de surveillance, dont sont membres des élus, gendarmes et
pompiers, entre autres.
Le travail s'effectue en binôme, avec des déplacements nécessitant le permis B.
Il est possible de postuler jusqu'au 31 mars, à l.bouche@fne-midipyrenees.fr ou par courrier, avec
l'intitulé «Candidature écovolontariat RNR Conﬂuence Garonne-Ariège».

Pour plus d'informations :
http ://www.naturemp.org/Mission-ecovolontaire-2-offres-de.html
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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

2

Faits divers - Toulouse. Personnes âgées bousculées, handicapé gazé : ces
vidéos controversées de l'acte XVI des Gilets jaunes à Toulouse

3

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

5

Faits divers. Un enfant de 6 ans décède après avoir mangé un steak haché
mal cuit
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