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Portet-sur-Garonne. Un rendez-vous nature au cœur de la réserve de la
Conﬂuence

Le parc du Conﬂuent à Portet-sur-Garonne./ Photo DDM.
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Environnement, Portet-sur-Garonne
Gestionnaire de la réserve naturelle Conﬂuence Garonne-Ariège. Dès les années 2000, sous l'impulsion
de Nature en Occitanie, près d'une trentaine d'acteurs locaux dont le Sicoval se rassemblent autour de
la volonté de construire de manière innovante un projet de gestion pour le territoire de la Conﬂuence.
Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de l'association Conﬂuence Garonne-Ariège
ainsi qu'à la signature de la charte du territoire Conﬂuence Garonne-Ariège par onze des partenaires
aﬁn d'assurer la cohérence des actions entreprises selon les principes de développement durable, dans
une démarche de gestion globale et concernée. Il s'agit de protéger le corridor ﬂuvial et sa mosaïque
d'habitats naturels, tout en prenant en compte les activités sociales et économiques liées au cours
d'eau.
En juillet 2013, appuyée par l'association Conﬂuence, Nature en Occitanie s'est portée candidate pour
assurer la gestion de l future réserve naturelle régionale (RNR) Conﬂuence Garonne-Ariège. Le site du
conﬂuent offre une multitude de paysages et une mosaïque de milieux naturels plus ou moins sauvages
ou empreints des activités humaines passées.
Aujourd'hui refuge d'une riche biodiversité, le parc abrite un grand nombre d'espèces animales et
végétales, avec plus de 1300espèces recensées. Dans le cadre du programme d'animations nature de la
RNR, Conﬂuence Garonne Ariège, Nature en Occitani, gestionnaire de la réserve vient d'organiser une
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balade nature accompagnée par un animateur nature. Ce fut l'occasion de découvrir la lune, la ﬂore et la
mosaïque de paysages dont cette réserve regorge. D'autres balades gratuites seront organisées.
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Les plus de la semaine
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Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camionpoubelle ?

2

Insolite. Alpes : il retrouve le corps de son ami d'enfance sur un glacier 43 ans
après sa disparition

3

Faits divers. Disparition d'un étudiant à Toulouse : macabres recherches et
chiens pisteurs pour retrouver Etienne

4

Faits divers. A Toulouse, une employée de maison porte plainte pour esclavage
: «Je travaillais de 7 heures à 22 heures pour 100€ par mois»

5

Faits divers. Un homme blessé dans une nouvelle fusillade cette nuit près de
Toulouse

https://www.ladepeche.fr/2019/07/18/un-rendez-vous-nature-au-coeur-de-la-reserve-de-la-confluence,8318548.php

2/2

