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Accueil France - Monde Société Associations

Film et débat : l'intelligence des arbres est prouvée

Publié le 03/01/2019 à 03:47 , mis à jour à 08:23

Associations, Pinsaguel

À l'initiative de l'Association des Amis de la Cité des Confluences, une soirée sur le thème de la

forêt a été organisée dans la salle des fêtes.

Une assemblée fournie et passionnée a eu droit, après un moment convivial ponctué par des

agapes bienvenues, à une projection d'un film documentaire : «L'Intelligence des arbres».

Le film a été suivi d'un débat éclairé par les trois intervenants de l'association Nature en

Occitanie. Tout le monde a bien été sensibilisé aux enjeux de la gestion des forêts qui sont notre

patrimoine commun, bien que nous n'en ayons pas toujours conscience. Les citoyens ne sont pas

associés aux décisions qui pourtant concerneront leurs enfants et petits-enfants. Le temps des

forêts n'est pas celui des hommes… Les forêts sont des organismes vivants avec un écosystème

très complexe qui ne supporte pas une logique économique agressive à court terme. Ce qui est

pourtant souvent exigé par les décideurs.

Tout le monde est reparti avec un regard différent sur les arbres, organismes vivants dont

l'intelligence se niche dans les racines et leurs connexions. Pouvons-nous parler de synapses ?
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Accueil France - Monde Environnement

Réserve de la Confluence : les écogardes sur le terrain

Publié le 03/01/2019 à 03:50 , mis à jour à 08:24

Environnement, Pinsaguel

Nature en Occitanie a engagé sept écogardes en 2018, afin de préserver la Réserve Naturelle

Régionale Garonne-Ariège dont elle est gestionnaire. Durant tout l'été, ils ont patrouillé,

rencontré les usagers, les ont sensibilisés à la préservation du patrimoine naturel et paysager

ainsi qu'aux dangers.

Malgré une météo plus clémente la fréquentation bien que très élevée a été à la baisse surtout les

jours de matchs de coupe du monde de football.

La campagne Zéro feux a porté ses fruits avec une baisse de 55 % par rapport à 2017. Ils ont reçu

l'appui de la gendarmerie, polices municipales et rurales, et agents assermentés lorsque leur

approche de sensibilisation ne suffisait pas.

Des accidents et des incidents

L'année 2018 a malheureusement été marquée par des accidents et incidents. En plus de

l'événement tragique en jet-ski ayant conduit à l'annulation en mai des Journées Nature de

Portet-sur-Garonne, deux kayakistes en détresse ont nécessité l'intervention des pompiers du

SDIS. L'Ariège et la Garonne sont des cours d'eau au courant fort et très variable, les écogardes

n'ont eu de cesse de mettre en garde les baigneurs concernant ces dangers.
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G.B.

Les pratiques à risque ont augmenté, comme les sauts depuis le pont de Clermont-le-Fort dans

l'Ariège ou des équilibristes sur une «slackline» au pont en fer de Lacroix-Pinsaguel et l'utilisation

abondante de bouées gonflables.

Révélé au conseil municipal de Clermont-le-Fort en décembre, le garde champêtre a été la victime

d'une l'altercation grave au cours de l'été sur les berges de l'Ariège. Depuis, ses interventions sont

suspendues à Clermont jusqu'à la signature d'une nouvelle convention en avril 2019.

Les usages, dérangeants pour l'environnement, ont rythmé les patrouilles des écogardes.

Ils ont rappelé que les chiens devaient être tenus en laisse, démonté digues et empilements de

galets (cairns), source d'augmentation de température de l'eau et dégradation des habitats. Une

forte intrusion de deux-roues a encore été constatée cette saison.

L'agrandissement des zones de quiétude interdite au public est en cours ; au Parc du Confluent,

pour les sternes migratrices, et au sud avec de nouvelles barrières protégeant la flore des usagers

qui s'installent au bord de l'eau.

! " # $

Réserve de la Confluence : les écogardes sur le terrain - 03/01/2019... https://www.ladepeche.fr/article/2019/01/03/2934298-reserve-de-l...

2 sur 3 08/03/2019 à 06:30



Accueil France - Monde Société

Confluence Garonne-Ariège : la Réserve naturelle pour tous

Publié le 04/01/2019 à 03:47 , mis à jour à 08:49

Société, Grand Sud, Labège

Depuis le classement en Réserve naturelle le 4 juin 2015 et dans le cadre de son plan de gestion,

Nature en Occitanie, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège,

collabore avec des associations locales pour permettre l'accès au territoire et à son patrimoine à

différents publics, aux travers notamment d'animations et de balades nature.

Travailler sur un projet commun avec l'association Univers Montagne Esprit Nature (Umen) basée

à la Maison des Sports de Labège s'est donc présenté comme une véritable opportunité pour

permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir les richesses naturelles de la

RNR. En effet, depuis 18 ans Umen organise des séjours de pleine nature partagés entre

personnes handicapées et personnes valide.

L'association s'est donnée pour missions de permettre l'accès aux espaces naturels des personnes

handicapées, de faire tomber les barrières entre le monde des valides et celui des handicapés. Les

activités proposées sont de la randonnée en joëlette ou guidée, du handiski, et des randonnées en

raquettes adaptées. Elle accueille également des personnes ayant une déficience intellectuelle en

petit groupe pour des séjours de découverte en pleine nature.

Le projet intitulé «Accès à la nature pour tous dans la Réserve Naturelle Régionale Confluence
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La Dépêche du Midi

Faits divers - Carcassonne. Armes de guerre et munitions saisis dans
l'Aude: pourquoi la PJ va s’intéresser au 3e RPIMa de Carcassonne

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

Faits divers. Qui a cambriolé la maison de Jonathann et Alexia Daval et
pourquoi ?

Société - Lavaur. Stupeur et tristesse après le décès de Thierry
Carnemolla

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

Garonne-Ariège» s'étend jusqu'en décembre 2019 et comprend notamment la mise en place de

sorties nature destinées à tous les publics (handicapés et mixtes handi/valides). Plus

concrètement, ce sont environ 15 sorties qui se verront co-animées par les deux associations

partenaires. Les structures accueillant des personnes en situation de handicap ou vieillissantes

peuvent également contacter les associations partenaires si elles souhaitent proposer à leurs

résidents, leurs usagers et leur équipe une sortie découverte au cœur de la RNR en présence d'un

animateur nature et d'un éducateur spécialisé.

En plus de ces sorties, la RNR Confluence Garonne-Ariège s'engage à mettre en place des

aménagements adaptés pour permettre un meilleur accès aux sites ouverts au public.

Contact : Tiphaine, Educatrice spécialisée, Univers Montagne Esprit Nature contact@umen.fr

Les plus de la semaine
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Accueil France - Monde Environnement

Confluence Garonne-Ariège : les gardes de la réserve naturelle

Publié le 05/01/2019 à 07:48

Environnement, Grand Sud, Haute-Garonne

Nature en Occitanie a engagé sept écogardes en 2018, afin de préserver la réserve naturelle

Régionale Garonne-Ariège dont elle est gestionnaire. Elle vient d'en dresser le bilan. Durant tout

l'été, ils ont patrouillé, rencontré les usagers, les ont sensibilisés à la préservation du patrimoine

naturel et paysager ainsi qu'aux dangers. Malgré une météo plus clémente, la fréquentation bien

que très élevée a été à la baisse surtout les jours de matchs de Coupe du monde de football.

La campagne «Zéro Feu» a porté ses fruits avec une baisse de 55 % par rapport à 2017. Ils ont

reçu l'appui de la gendarmerie, polices municipales et rurales, et agents assermentés lorsque leur

approche de sensibilisation ne suffisait pas.

Accidents et incidents

L'année a été marquée par des accidents et incidents. En plus de l'événement tragique en jet-ski

ayant conduit à l'annulation en mai des Journées Nature de Portet-sur-Garonne, deux kayakistes

en détresse ont été sauvés par les pompiers. L'Ariège et la Garonne sont des cours d'eau au

courant fort et très variable, les écogardes n'ont eu de cesse de mettre en garde les baigneurs...

Les pratiques à risque ont augmenté, comme les sauts depuis le pont de Clermont-le Fort dans

l'Ariège, des équilibristes sur un slackline au pont en fer de Lacroix-Pinsaguel et l'utilisation
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La Dépêche du Midi

abondante de bouées gonflables.

Comme cela a été révélé au conseil municipal de Clermont-le Fort en décembre, le garde

champêtre a été la victime d'une altercation grave au cours de l'été sur les berges de l'Ariège.

Depuis, ses interventions à Clermont sont suspendues jusqu'à la signature d'une nouvelle

convention avant l'été.

Beaucoup d'incivilités

Les usages dérangeants pour l'environnement ont rythmé les patrouilles des écogardes. Ils ont

rappelé que les chiens devaient être tenus en laisse, démonté digues et empilements de galets

(cairns), source d'augmentation de température de l'eau et dégradation des habitats. Une forte

intrusion de deux-roues a encore été constatée cette saison.

L'agrandissement des zones de quiétude interdite au public est en cours ; au Parc du Confluent,

pour les sternes migrateurs, et au sud avec de nouvelles barrières protégeant la flore des usagers

qui s'installent au bord de l'eau.
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Accueil France - Monde Environnement

La nature de la réserve Confluence accessible à tous

Publié le 07/01/2019 à 03:47 , mis à jour à 08:18

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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G. B.

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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Accueil Culture et loisirs Sports et nature Balades et randonnées

Inauguration du sentier pédagogique

Publié le 25/01/2019 à 03:58 , mis à jour à 09:07

Balades et randonnées, Lacroix-Falgarde

Nature Occitanie, gestionnaire de la RNR depuis 2015, a largement amélioré la signalétique dans

toute la réserve Naturelle de la Confluence Garonne-Ariège.

Des équipements dont des pupitres pédagogiques ont été posés, avec pour objectif de faire

connaître au promeneur une nature qu'il ne prend plus le temps d'observer.

En 2018, le ramier de Lacroix-Falgarde a connu de nombreux changements dont la démolition de

vieux hangars, et présente aujourd'hui une nouvelle image, plus avenante, plus proche d'une

nature à laquelle les riverains aspirent dans leurs moments de détente à proximité de la

métropole toulousaine. À l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, les équipes de la

RNR, de la Mairie de Lacroix-Falgarde et du Sicoval avec l'ensemble des partenaires souhaitent

présenter aux citoyens ce nouveau visage.

L'inauguration du nouveau sentier pédagogique se fera le samedi 2 février 2019 de 10 heures à 13

h 30 au ramier de Lacroix-Falgarde.

Début à 10 h par une balade nature animée par Nature En Occitanie, pour présenter le sentier

pédagogique et partir à la découverte des zones humides. Au cours de la balade, les participants

pourront découvrir la trentaine de moutons, installée depuis la mi-décembre sur une prairie de la
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réserve. Rendez-vous à 9 h 45 sur le parking des terrains de football du CLSP.

À 12 heures, discours officiels en présence de la mairie, l'intercommunalité du Sicoval, le

département et la région ainsi que des responsables de la RNR.

Suivra un vin d'honneur.

Gratuit. Inscription sur le site http ://rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Accueil France - Monde Société Urbanisme

Élus et marcheurs inaugurent le sentier pédagogique

Publié le 08/02/2019 à 04:04 , mis à jour à 08:12

Urbanisme, Lacroix-Falgarde

Malgré une météo peu clémente, une trentaine de marcheurs se sont retrouvés ce samedi, lors de

la Journée Mondiale des Zones Humides au ramier de Lacroix-Falgarde pour découvrir les

nouveaux aménagements.

Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR avait proposé une balade nature sur le sentier où

une dizaine de panneaux pédagogiques ont été installés. À l'issue de la balade, les participants se

sont retrouvés à l'ancien dojo.

Les partenaires de la Réserve étaient présents : Michel Chalié, maire de Lacroix, Jean-Louis Coll,

président de ConfluenceS et maire de Pinsaguel, Marc Senouque, président de Nature En

Occitanie, Gérard Bolet, vice-président environnement du Sicoval, Jean-Michel Fabre, vice-

président logement, développement durable et plan climat au département et Thierry Suaud,

conseiller régional et maire de Portet-sur-Garonne.

Depuis le passage en réserve en juin 2015 l'équipe de la RNR et tous les partenaires du territoire,

associations, collectivités et entreprises privées collaborent afin de préserver le patrimoine

naturel. Des actions tournées vers les citoyens sont prévues en 2019 : de nouveaux

aménagements pédagogiques, l'installation d'une nouvelle signalétique de randonnée, un
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programme de sorties nature etc.

Un projet de 15 ans

Michel Chalié a rappelé que «l'idée est partie il y a 15 ans de Lacroix, puis le rôle moteur du

Sicoval dans la création de la Réserve avec les communes riveraines du Muretain. Sans la

réhabilitation du pont en fer pour les déplacements doux, la réserve n'est pas achevée ; Lacroix

vient de soumettre au ministère des transports, un dossier complet». Il ne désespère pas de

pouvoir à nouveau traverser l'Ariège sur ce pont historique.

Thierry Suaud a mentionné la forte contribution de la région pour 95 000/160 000 € en

fonctionnement et investissement de 2018.

Marc Senouque a remercié Mike le guide du groupe, qui a partagé sa passion de la nature : «Au

départ la zone humide était un espace de jeux, il remplit désormais son rôle de «reconnecter» les

contemporains avec la nature».

À une question du public sur l'intérêt d'avoir des moutons dans un enclos et sur le coût de

l'opération un responsable a indiqué que la clôture avait coûté 15 000 €.

La matinée s'est terminée avec le verre de l'amitié.
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Accueil France - Monde Environnement

Appel à volontaires pour réhabiliter une prairie

Publié le 08/02/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:12

Environnement, Venerque, Associations

Territoire préservé qui s'étend des portes de Toulouse jusqu'à Venerque, la Réserve naturelle

régionale (RNR) confluence Garonne-Ariège bénéficie d'une diversité paysagère particulièrement

riche, à l'instar des forêts riveraines ou encore des prairies humides associées à l'évolution de

l'Ariège et de la Garonne. Une des missions de la RNR est de redonner à ces milieux, parfois

fortement impactés par l'activité humaine, un caractère et une fonctionnalité écologique,

permettant le développement et le déplacement d'une faune et d'une flore sauvages

intéressantes.

Ainsi, en vue de réhabiliter une zone de prairie en bord d'Ariège, anciennement occupée par un

site de paintball et dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, l'association Nature

en Occitanie organise, mercredi 13 février, de 10 heures à 17 heures, un chantier participatif au

hameau de la Riverotte, sur la commune voisine de Clermont-le-Fort.

En novembre dernier, une vingtaine de jeunes d'Unis-Cité de Toulouse, âgés de 16 à 26 ans, était

en mission de service civique à la Riverotte pour toute la journée. Ils ont réalisé un gros travail de

nettoyage du terrain, laissé en l'état par des adeptes de paintball, mais il reste encore de

nombreux objets à dégager.
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Nul besoin d'être naturaliste pour participer à ce chantier, il suffit d'un peu de temps, de quelques

paires de bras, de gants, de pinces coupantes et des brouettes et bien évidemment de vêtements

et chaussures chauds, saison oblige !

La journée débutera par un petit-déjeuner, avec une présentation de Geoffrey Grèzes, chargé

d'étude et de garde de la RNR. Un pique-nique sera offert aux participants le midi.

Les personnes bénévoles intéressées doivent prendre contact avec Mike : m.nicolas@natureo.org.

Lieu de parking : Chemin de Claux à l'entrée de Clermont-le-Fort près du rond-point de l'ex N20.
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Accueil France - Monde Environnement

Réserve naturelle : chantier participatif de nettoyage

Publié le 10/02/2019 à 08:12

Environnement, Clermont-le-Fort

Territoire préservé aux portes de Toulouse, la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-

Ariège bénéficie d'une diversité paysagère particulièrement riche à l'instar des forêts riveraines

ou encore des prairies humides fortement associées à l'évolution de l'Ariège et de la Garonne.

Une des missions de la RNR est de redonner à certains de ces milieux, parfois fortement impactés

par l'activité humaine, un caractère et une fonctionnalité écologique, permettant le

développement et le déplacement d'une faune et d'une flore sauvages intéressantes.

Ainsi, en vue de réhabiliter une zone de prairie en bord d'Ariège, anciennement occupée par un

site de Paintball et dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, Nature En Occitanie

organise le mercredi 13 février 2019 de 10 à 17 heures un chantier participatif au hameau de la

Riverotte sur la commune de Clermont-le-Fort.

En novembre dernier une vingtaine de jeunes de 16 à 26 ans d'Unis-Cité de Toulouse était en

mission de Service Civique à la Riverotte toute une journée, ils ont fait un gros travail de

nettoyage du terrain de paintball, mais il reste encore de nombreux objets à dégager. Nul besoin

d'être naturalistes pour participer à ce chantier, il suffit d'un peu de temps, de quelques paires de

bras, de gants, de pinces coupantes et des brouettes et bien évidemment de
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vêtements/chaussures chauds, saison oblige !

La journée débutera par un petit-déjeuner avec une présentation de Geoffrey Grèzes, chargé

d'étude/garde de la RNR. Un pique-nique sera offert aux participants le midi.

Les personnes bénévoles intéressées doivent prendre contact avec Mike : m.nicolas@natureo.org.

Parking : Chemin de Claux à l'entrée de Clermont-le-Fort près du rond-point de l'ex N20.
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Accueil France - Monde Environnement

Chantier de nettoyage du paintball : un travail colossal

Publié le 22/02/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:52

Environnement, Clermont-le-Fort

Ils étaient plus d'une vingtaine de bénévoles mercredi, à la Riverotte, à répondre à l'appel de

participation pour la seconde phase du chantier de nettoyage du paintball. Un travail initié par

Nature en Occitanie, gestionnaire de la réserve naturelle de la confluence Garonne Ariège. Vers

10 heures, après un bon café, Mike et Jauffrey ont distribué gants et outils afin de continuer le

nettoyage, entamé par les jeunes d'Unis-Cité de Toulouse il y a quelques semaines. Le travail est

considérable. En effet, les locataires précédents ont accumulé et laissé sur le terrain de très

nombreux objets utilisés pour fabriquer des cachettes aux joueurs de paintball.

Terrain presque dégagé

Les bénévoles du jour ont fait un énorme partie du travail. Depuis le pont sur l'Ariège et la

départementale, l'ancien terrain de paintball ne se remarque presque plus. Les volontaires sont

enfin venus à bout du belvédère qui trônait au milieu de la parcelle désormais bien dégagée. Ils

ont été très efficaces. À tel point qu'une troisième journée de nettoyage devrait suffire pour en

venir à bout et permettre le retour à la nature de cette terre en zone inondable qui fut agricole.

Les déchets ont été rassemblés dans un immense tas à l'entrée du terrain. Une benne de 20 m3 de

déchets a été enlevée, il en reste encore trois fois plus.
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G. B.

Un troisième chantier participatif est prévu. Mais il ne commencera pas dans l'immédiat, car nous

entrons dans une période où les interventions seraient peu propices à l'éveil de la nature. En effet,

la faune et la flore entrent en ce moment en scène avec la nidification, la reproduction, la

floraison.

Ce terrain de 7 000 m2 occupé par le paintball devrait redevenir un espace naturel, avec une

prairie et des moutons «tondeurs» ou agricoles. Des discussions sont en cours entre le

propriétaire et l'agriculteur qui pourrait potentiellement utiliser le champ.
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Accueil France - Monde Environnement

La réserve naturelle recrute six écogardes

Publié le 02/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 08:52

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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Accueil France - Monde Environnement

Recrutement de six écogardes pour la réserve naturelle

Publié le 02/03/2019 à 07:52

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 2019.

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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Accueil Culture et loisirs Colloques et conférences

Nuit de la chouette

Publié le 19/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 08:32

Colloques et conférences, Pins-Justaret

Mercredi 20 mars 2019, salle du conseil municipal de Pins-Justaret 19 heures-21 heures-

Conférence : Chouettes et hiboux et visite nocturne de la RNR (Réserve Naturelle Régionale)

Confluence Garonne-Ariège.

Animé par Geoffrey Grèzes, Chargé d'étude / Garde sur la ( RNR) Confluence Garonne-Ariège, en

partenariat avec la mairie de Pins-Justaret.

Marqué de mystères et de croyances souvent erronées, l'univers des chouettes et hiboux mérite

une découverte sous un œil neuf ! Il est proposé de vous laisser guider par Geoffrey Grèzes, le

temps d'une conférence suivie d'une sortie de nuit, et de partir à la rencontre des rapaces

nocturnes et autres animaux noctambules. Penser à ce munir de la tenue adéquate pour les bords

d'Ariège.

Animation gratuite et ouverte à tous dans le cadre de la Nuit de la Chouette.

Inscription conseillée et informations par mail : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Accueil France - Monde Société Associations

Les malvoyants découvrent la réserve naturelle

Publié le 27/04/2019 à 09:25

Associations, Lacroix-Falgarde, Santé

Jeudi dernier, Nature En Occitanie (NEO) et l'association UMEN ont animé une balade nature

destinée aux adultes et aux jeunes déficients visuels, dans le cadre du projet «Accès à la nature

pour tous dans la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège» porté par la

Région Occitanie.

La vice-présidente environnement de la région Agnès Langevine, y découvrit la réserve les yeux

bandés.

Depuis le classement en Réserve Naturelle en 2015, le gestionnaire NEO, avec des associations

locales permet l'accès à différents publics (scolaires, socio-professionnels, grand public), aux

travers d'animations et de balades nature.

C'est dans le cadre de l'appel à projets «Handicap Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées» et en

partenariat avec UMEN que NEO s'est engagée à rendre accessible la Réserve aux personnes en

situation de handicap ou vieillissantes.

De 2017 à fin 2019, le projet «Accès à la nature pour TOUS dans la RNR de la Confluence»

comprend des sorties nature handicapés et mixtes handi/valides et un programme pédagogique

d'animations à destination d'établissements spécialisés (IME, ITEP,…).
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Depuis 2017, 15 sorties ont été organisées pour plus de 200 participants qui généralement n'ont

pas accès aux espaces verts à cause de leur handicap.

Le module «Les paysages de la réserve pas à pas» destiné aux déficients visuel a été présenté par

UMEN et NEO à A. Langevine, aux élues et J.L. Coll, président de ConfluenceS.

Première activité, “le fil d'Ariane” qui permet en étant guidé par une corde de passer à travers

divers éléments, naturels et urbains (arbres, gouttière, grille, buissons). Pour mettre tout le

monde à égalité, les yeux des personnes sans handicap visuel ont été bandés. Cette activité a pour

objectif de faire découvrir la nature à travers une approche sensorielle.

Les participants ont continué sur le sentier pédagogique pour y découvrir les richesses de la faune

et la flore. De la ripisylve à la lisière, ils ont pu deviner les oiseaux au chant, les essences d'arbre au

toucher des écorces et les fleurs à l'odorat, le tout ponctué d'anecdotes sur la Nature.

La matinée s'est terminée sur un pique-nique avec tous les participants.
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Accueil Grand Sud Vie locale

Rendez-vous nocturne avec les amphibiens de la RNR

A la rencontre de la Grenouille verte (Pelophylax sp. en latin)

Publié le 04/05/2019 à 09:19

Vie locale, Goyrans

Nature En Occitanie, gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale RNR Confluence Garonne

Ariège, en partenariat avec la Mairie de Goyrans, propose une sortie nocturne le mardi 7 mai

2019 de 19 heures à 22 heures à la découverte des amphibiens de la RNR.

La soirée commencera par une petite conférence, suivie par une sortie de nuit à la lumière des

lampes de poche.

Cette promenade nocturne, permet de s'immerger dans le quotidien de ces animaux mi-

terrestres mi-aquatiques que sont les crapauds, les grenouilles et autres salamandres. Le but de

cette activité est d'apprendre à mieux connaître et protéger ces espèces méconnues souvent

victimes de nombreuses croyances et rumeurs.

Opération Fréquence Grenouille

L'animation s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale “Fréquence Grenouille” qui en est à sa

25e édition en 2019.

Elle a pour but de sensibiliser le public à la nécessité de protéger les zones humides : ces

écosystèmes riches, mais qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions. Ces zones sont de
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véritables filtres qui régulent les échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques et

elles préservent la qualité de l'eau.

Infos pratiques :

Inscription obligatoire et informations par mail :

contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Cette sortie est gratuite et ouverte à tous sur inscription.

Le lien du rendez-vous sera communiqué le jour de l'inscription
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Accueil France - Monde Environnement

Une nouvelle promotion d'écogardes affectée à la réserve naturelle

Publié le 12/05/2019 à 07:50

Environnement, Clermont-le-Fort

Depuis le classement en Réserve Naturelle en 2015, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR

Confluence Garonne-Ariège, renforce ses effectifs dès le début du printemps avec une équipe

d'écogardes. Cette année, six volontaires en service civique, de 20 à 26 ans, vont prendre le relais de

leurs prédécesseurs pour sensibiliser et informer les usagers sur les richesses de la faune et de la

flore de et sur les règles de bonnes conduites dans la réserve .

Antoine, Estelle, Anne, Charles, Camille et Fanny ont fait leurs études à Toulouse. A partir de leur

quartier général de Pinsaguel, ils vont arpenter en binôme de mai à octobre les différents sites et

sentiers de la RNR. Cette mission de veille s'inscrit dans la continuité des actions menées par le

SICOVAL, la communauté d'agglomération dus sud-est toulousain, depuis 2004 sur les ramiers de

l'Ariège et concrétise un partenariat fort entre l'intercommunalité et Nature En Occitanie, ainsi

qu'avec les forces de l'ordre et les services de secours.

Feux interdits

Le rôle principal des écogardes sera d'aller à la rencontre des usagers afin de les sensibiliser aux

enjeux et au règlement de la Réserve naturelle. Le dispositif de 2018 d'objectif zéro feu sans aucune

tolérance à l'égard des foyers au sol et autres barbecues semble avoir porté ses fruits avec une

baisse du nombre de feux de 55% par rapport à 2017. L'effort se poursuivra en 2019. L'allumage de
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G.B.

feux en milieu naturel comporte de grands risques de départs d'incendies, détruisant la biodiversité

et mettant en danger les usagers eux-mêmes. Ramasser le bois mort et même vert pour alimenter

les feux est également préjudiciable à la faune et la flore.

Garantir la sécurité du public

L'autre facette importante de leur mission sera de garantir la sécurité des personnes, avec le rappel

que la baignade est dangereuse et interdite dans la réserve naturelle. L'Ariège et la Garonne sont des

cours d'eau aux multiples dangers, la plupart du temps insoupçonnés du grand public.

Les écogardes assureront également la bonne gestion des lieux, le suivi de la fréquentation, et

l'information du public quant aux espèces présentes dans la réserve. Ils participeront aux

animations, en particulier à l'organisation de la fête des ConfluenceS… Bref, un planning bien chargé

!
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Accueil Grand Sud Vie locale

Réserve naturelle : les écogardes de retour

Publié le 14/05/2019 à 03:51

Vie locale, Venerque

Depuis le classement en Réserve naturelle en 2015, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR

Confluence Garonne-Ariège, renforce ses effectifs dès le début du printemps avec une équipe

d'écogardes. Cette année, six volontaires en service civique vont prendre le relais de leurs

prédécesseurs pour sensibiliser et informer les usagers sur les richesses de la faune et de la flore

que l'on peut observer sur la Réserve Naturelle et sur les règles de bonnes conduites à tenir.

Fanny, Antoine, Estelle, Camille, Anne, Charles et Mélanie vont ainsi patrouiller de mai à octobre

sur les différents sites et sentiers fréquentés dans le périmètre de la RNR. Les écogardes se

verront confier différentes missions. Leur rôle principal sera d'aller à la rencontre des usagers afin

de les sensibiliser aux enjeux et au règlement de la Réserve naturelle. 2018 était sous le signe de

l'objectif zéro feu avec aucune tolérance à l'égard des foyers au sol et autres barbecues. Ce

dispositif semble avoir porté ses fruits puisqu'une baisse du nombre de feux de 55 % par rapport à

2017 a été relevée. Le prélèvement de bois mort et même vert pour alimenter les feux est

également préjudiciable à la faune et la flore associées. Une autre facette tout aussi importante

des missions des écogardes sera de garantir la sécurité des personnes, notamment vis-à-vis de la

baignade, pratique dangereuse et interdite sur la Réserve naturelle. L'Ariège et la Garonne sont

des cours d'eau aux multiples dangers, la plupart du temps insoupçonnés du grand public. Les

écogardes se chargeront également d'assurer la bonne gestion des lieux, de faire le suivi de la
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fréquentation des sites, d'informer le public quant aux espèces présentes sur la Réserve

naturelle, de participer aux animations de l'équipe gestionnaire, de prendre part à l'organisation

de la fête des Confluences. Bref, un planning bien chargé !
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Accueil  France - Monde  Environnement

Les écogardes sont de retour sur la Réserve naturelle !

L'équipe des écogardes 2019.

Publié le 29/05/2019 à 09:44

      

Environnement, Pinsaguel

Depuis le classement en Réserve naturelle en 2015, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR

Confluence Garonne-Ariège, renforce ses effectifs dès le début du printemps avec une équipe

d'écogardes. Cette année, six volontaires en service civique vont prendre le relais de leurs

prédécesseurs pour sensibiliser et informer les usagers sur les richesses de la faune et de la flore que

l'on peut observer sur la Réserve Naturelle et sur les règles de bonnes conduites à tenir.

Fanny, Antoine, Estelle, Camille, Anne, Charles et Mélanie vont ainsi patrouiller de mai à octobre sur les

différents sites et sentiers fréquentés dans le périmètre de la RNR.

Cette mission de veille s'inscrit dans la continuité des actions menées par le SICOVAL depuis 2004 sur

les ramiers de l'Ariège et concrétise un partenariat fort entre la Communauté d'agglomération et

Nature En Occitanie, ainsi qu'avec les forces de l'ordre et les services de secours du territoire.

Les écogardes se verront confier différentes missions. Leur rôle principal sera d'aller à la rencontre des

usagers afin de les sensibiliser aux enjeux et au règlement de la Réserve naturelle. 2018 était sous le

signe de l'objectif zéro feu avec aucune tolérance à l'égard des foyers au sol et autres barbecues.

Feux diminués de moitié

Ce dispositif semble avoir porté ses fruits puisqu'une baisse du nombre de feux de 55 % par rapport à

2017 a été relevée. Un bel effort qui ne demande qu'à se poursuivre en 2019. L'allumage de feux en
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milieu naturel comporte en effet de grands risques d'engendrer des départs d'incendies, détruisant ainsi

la biodiversité présente et mettant en danger les usagers eux-mêmes.

Le prélèvement de bois mort et même vert pour alimenter les feux est également préjudiciable à la

faune et la flore associées.

Une autre facette tout aussi importante des missions des écogardes sera de garantir la sécurité des

personnes, notamment vis-à-vis de la baignade, pratique dangereuse et interdite sur la Réserve

naturelle.

L'Ariège et la Garonne sont des cours d'eau aux multiples dangers, la plupart du temps insoupçonnés du

grand public.

LaDepeche.fr      

https://www.ladepeche.fr/2019/07/01/les-gens-du-voyage-squattent-son-terrain-il-les-empeche-de-sortir-avec-un-immense-bloc-de-beton,8289014.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/07/il-avait-fait-ses-heures-le-conducteur-abandonne-en-pleine-gare-le-train-transportant-blindes-du-31e-regiment-du-genie-de-castelsarrasin,8300586.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/04/une-jeune-conductrice-se-fait-tirer-dessus-sans-raison-en-plein-toulouse,8295523.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/02/a-toulouse-un-passager-frappe-une-conductrice-de-bus-pour-quelle-sarrete-elle-souffre-dune-triple-fracture-au-visage,8291564.php
https://www.ladepeche.fr/2019/07/03/whatsapp-instagram-et-facebook-touches-par-une-panne,8293826.php


08/07/2019 Vernissage et sortie verte ont attiré les amoureux de la nature - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/06/19/vernissage-et-sortie-verte-ont-attire-les-amoureux-de-la-nature,8265100.php 1/2

Accueil  Grand Sud  Vie locale

Vernissage et sortie verte ont attiré les amoureux de la nature

Francine, la bibliothécaire présente les expositions au côté du photographe pinsaguelois Alain Dutter.

Publié le 19/06/2019 à 03:52

      

Vie locale, Pinsaguel

Le vernissage des deux expositions a regroupé une trentaine de personnes. Alain Dutter a présenté sa

superbe exposition de photos «Pinsag'ailes» à un public surpris de la richesse ornithologique de la

commune. Il a agrémenté la visite d'anecdotes relatives à la prise des clichés : il s'est armé avant tout de

patience mais la chance a joué aussi son petit rôle. Les bibliothécaires ont présenté certains aspects de

l'exposition «Plumes et Cie» : jeu de devinettes à l'écoute des chants d'oiseaux à partir d'appeaux, mais

aussi échassier et canard qui se sont promenés à travers la médiathèque grâce à la réalité augmentée.

Cette exposition ludique et interactive réserve beaucoup de surprises et de découvertes pour petits et

grands.

À l'issue du vernissage, les échanges se sont poursuivis autour d'un pot. La conférence animée par

Mathieu Orth, conservateur de la RNR, a débuté vers 21 h et s'est achevée une heure plus tard. Elle a

attiré une trentaine de personnes également. Mathieu Orth a présenté la réserve (ses origines, son

territoire) et les espèces qui la peuplent : du rouge-queue, à l'emblématique aigle botté en passant par le

surprenant canard mandarin (ce dernier s'étant très certainement échappé d'une basse-cour…). Des

espèces rares, menacées ou protégées qui soulignent la responsabilité de chacun face à la nature. La

conférence a été ponctuée de nombreux échanges avec le public. Échanges qui se sont poursuivis

autour du verre de l'amitié. 17 personnes étaient présentes à la sortie nature animée par Michaël

Nicolas. Le groupe s'est acheminé vers le village à la découverte de ses habitantes ailées : les

hirondelles. L'occasion d'informer que cette espèce est protégée car son effectif a considérablement

/ /
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chuté ces dernières années. Du village aux abords du château, en passant par le bord d'Ariège, la balade

a permis de traverser différents milieux et de découvrir les espèces qui les peuplent. Soit en les

entendant, telle la fauvette, soit en les observant comme la délicate aigrette, le coloré bruant ou

l'impressionnant milan noir. Les participants ont été très intéressés et sensibles aux problématiques de

préservation soulevés au cours de cette sortie..

LaDepeche.fr      
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Accueil  Culture et loisirs

Hommage aux oiseaux à la Médiathèque

On peut apercevoir le Milan noir en se baladant dans la RNR.

Publié le 07/06/2019 à 08:55

      

Culture et loisirs, Pinsaguel

Dans le cadre du programme d'animations de la RNR Confluence Garonne- Ariège, Nature En Occitanie

et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des conférences sur différentes thématiques.

Le Héron pourpré, le Milan noir, le Grand-Duc… La Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-

Ariège abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, aux couleurs exotiques ou mimétiques, ordinaires

comme emblématiques, communes ou menacées.

Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR, vous donne deux rendez-vous ce vendredi 7 juin à 21 h

pour une conférence et le samedi 8 juin à 10 h pour une sortie nature. Inscription obligatoire :

contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Ce sera l'occasion de découvrir et mieux connaître nos voisins ailés et en apprendre un peu plus sur les

actions mises en place pour les protéger.

Ces animations sont réalisées en partenariat avec la Médiathèque de Pinsaguel, dans le cadre de deux

expositions autour des oiseaux :

- «Plumes et Compagnie» : exposition spectaculaire et sonore de la Médiathèque Départementale à la

découverte des oiseaux d'Europe et

d'ailleurs qui transformera la médiathèque en canopée magique.
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- «Pinsag'ailes» : Exposition photographique d'Alain Dutter, chasseur d'images passionné de nature.

Le vernissage de ces expositions aura lieu ce 7 juin, avant la conférence.

LaDepeche.fr      
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Accueil  Grand Sud  Vie locale

Balade gratuite en canoë

Quelques passages rapides de la rivière Ariège au départ de Lacroix-Falgarde. / Photo DDMG.B.

Publié le 19/06/2019 à 03:48

     

Vie locale, Lacroix-Falgarde

Dans le cadre du programme d'animations de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence

Garonne-Ariège, Nature en Occitanie et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des

conférences sur différentes thèmes. Le club du Canoë Kayak Toulousain (CKT) et l'association Nature

en Occitanie invitent à venir découvrir les richesses de la RNR lors d'une descente gratuite en canoë-

kayak le samedi 22 juin de 9h à 12h30 entre Lacroix-Falgarde et les portes de Toulouse. Accompagnés

par les kayakistes et naturalistes, on pourra se laisser conter les riches paysages des bords de Garonne

et d'Ariège, le temps d'une balade au fil de l'eau.Cette animation gratuite a un nombre de places très

limité, elle est destinée à un public nageur de plus de 8 ans.

Inscriptions auprès de Nature en Occitanie : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr ou par

téléphone ; 09 67 03 84 07.

LaDepeche.fr

les empêche de sortir avec un immense bloc de béton
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Accueil  Sport  Nautisme

Balade en canoë-kayak jusqu'à Portet avec Granhota

Au départ de la précédente balade gratuite à Lacroix-Falgarde. Photo DDM G.B

Publié le 10/07/2019 à 03:48 , mis à jour à 08:35

      

Nautisme, Clermont-le-Fort

Dans le cadre du programme d'animations de la Réserve Naturelle (RNR) Confluence Garonne- Ariège,

Nature en Occitanie et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des conférences sur

différents thèmes. Cet été 2019, une première sortie gratuite en canoë pour une balade commentées a

eu lieu le 22 juin entre Lacroix-Falgarde et Toulouse avec une quinzaine de participants qui eurent ainsi

l'occasion de découvrir les richesses de la réserve depuis le milieu du cours d'eau.

Une seconde balade gratuite est prévue le vendredi 12 juillet de 18 heures à 20 h 30 entre Clermont-le-

Fort et Portet-sur-Garonne.

Accompagnés d'un moniteur de kayak de Granhòta et d'un naturaliste de l'association Nature en

Occitanie, les participants se laisseront conter les superbes paysages des bords de l'Ariège jusqu'à la

confluence avec la Garonne, lors de cette descente en canoë-kayak. Une descente de 10 km au cœur de

la RNR où alternent sur le parcours des rapides, des plats, et plusieurs spots de détente. Le moniteur de

kayak est là pour apprendre, guider, rassurer, apporter des informations et répondre aux questions et

besoins des participants.

Dans un cadre superbe au frais de la rivière, avec le plaisir de la navigation en canoë-kayak, la faune et la

flore n'auront plus de mystères pour les participants.

Granhota basée à Clermont-le-Fort propose cette même balade découverte avec un écogarde à bord,

tous les dimanches matin à 9 h 30 en juillet et août au prix de 28 € par personne.
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Animation destinée à un public nageur de plus de 8 ans.

Le nombre de places est limité, le lieu du rendez-vous sera communiqué à l'inscription.

Plus d'info sur https://www.canoe-kayak-granhota.fr

Informations pratiques et inscriptions auprès de Nature En Occitanie : contact@rnr-confluence-

garonne-ariege.fr ou téléphone 09 67 03 84 07

LaDepeche.fr      
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Les images exceptionnelles d'une colonie de chauves-
souris, filmée près de Toulouse

Rédaction de Toulouse

Près de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-
Ariège, des chauves-souris ont été filmées au printemps 2019
par l'association Nature en Occitanie afin de les observer.

Publié le 30 Juil 19 à 14:46 |Modifié le 30 Juil 19 à 14:47

Après avoir été découverte, la colonie a bénéficié d’une protection pérenne. (©Nature en Occitanie)

Les chauves-souris sont souvent victimes de légendes urbaines, comme celle disant qu’elles seraient
aveugles… Ce qui est entièrement faux. Et surtout, elles sont, avec les araignées, vos meilleures alliées contre
les moustiques ! Près de la Réserve naturelle régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège, des
propriétaires ont eu la surprise d’en trouver une colonie dans une partie de leur nouvelle habitation, au
printemps 2019. Une chance inouïe pour filmer et étudier les chiroptères.

Lire aussi : Toulouse. Ils installent des nichoirs à chauve-souris pour lutter contre le moustique tigre

Une découverte inespérée

C’était donc une grande surprise pour les propriétaires, comme pour la RNR. Les habitants ont immédiatement
averti l’équipe gestionnaire de la Réserve. Ils ont ensemble trouvé une solution pour que la colonie puisse
rester. Un soutien financier et technique a été apporté afin de les préserver.

Ce qui rendait cette découverte encore plus étonnante, c’était le fait que la colonie est mixte, c’est à dire
composée de plusieurs espèces, en l’occurrence des Grands rhinolophes et des Murins à oreilles échancrées.
Cette colonie se réunit chaque année au même endroit pour donner naissance à des petits.

Un suivi méticuleux

Les images exceptionnelles d'une colonie de chauves-souris, filmée prè... https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/images-exceptionnelles-coloni...
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Une mère à l’écart des autres nettoie son petit qui vient de naître (©Nature en Occitanie)

Cette colonie a été observée pendant plusieurs années, mais afin de limiter le dérangement et d’obtenir des
données plus précises, une caméra scientifique a été installée en 2019 pendant l’absence des chauves-souris
durant la saison hivernale, par l’association Nature en Occitanie. Cette caméra conçue pour filmer dans le
noir a pu enregistrer des moments très intéressants comme la naissance en direct des petits.

Ces recherches sont réalisées avec le partenariat du Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées et du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, qui aident à préserver ces espèces. Rappelons qu’elles font partie des
nombreuses espèces en voie de diminution dans le monde.

Nicolas Sadourny
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Accueil  France - Monde  Société  Solidarité

Labarthe-sur-Lèze. Recherche de bénévoles

«Délires d'encre» lors d'une précédente édition./ Photo DR, C. D.
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Solidarité, Labarthe-sur-Lèze

Le samedi 21 septembre, sur le site du Val des Cygnes à Labarthe-sur-Lèze, aura lieu la 6e édition de la

«Fête des ConfluenceS». Cette fête est organisée par «Nature En Occitanie», association gestionnaire

de la réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège. L'objectif de cette manifestation est de valoriser et

de faire découvrir les patrimoines naturels et culturels de la confluence Garonne-Ariège et de sa

réserve naturelle, mais aussi les initiatives citoyennes et associatives de ce territoire dynamique tout en

profitant d'un moment festif et convivial. L'association est à la recherche de bénévoles qui veulent bien

s'investir dans l'organisation de cette 6e édition. Si cela vous intéresse, contactez l'email ci-dessous et

l'association vous rappellera prochainement pour donner de plus amples informations. En tant que

bénévoles, il est possible de choisir un ou plusieurs pôles auxquels vous souhaitez participer. Le pôle

logistique pour l'installation et la désinstallation du matériel le jour de la fête, pour le suivi des besoins

matériels et logistiques de l'événement. Le pôle activité a besoin de bénévoles pour le suivi des

animations sur le programme (balades, conférences, expositions, sortie kayak). Le pôle communication

cherche des personnes pour la diffusion et distribution des informations sur la fête. Toute proposition

sera la bienvenue. Chacun peut contribuer à sa façon.

Contact n.crotti@natureo.org

    LaDepeche.fr
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Accueil  France - Monde  Environnement

Lacroix-Falgarde. Opération Nuit de la chauve-souris

Le petit rhinolophe, une chauve-souris très répandue dans la région.

Publié le 09/09/2019 à 03:50 , mis à jour à 10:01

      

Environnement, Lacroix-Falgarde

Dans le cadre du programme d'animations de la RNR Confluence Garonne-Ariège, Nature En Occitanie

et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des conférences sur différents thèmes.

La prochaine est une sortie nocturne à la découverte des chauves-souris de la RNR, le mercredi 11

septembre 2019 à 19 heures au Foyer rural de Lacroix-Falgarde.

Le territoire de la RNR accueille de nombreuses colonies de chauves-souris. Elles rendent de nombreux

services mais restent très menacées.

Hélène Dupuy, spécialiste des chauves-souris, présentera ces espèces, leur écologie… Elle répondra

également à toutes les interrogations dont ; où vivent-elles ?, que font-elles le jour ? Où passent-elles

l'hiver ? Les demoiselles de la nuit n'auront plus de secrets pour vous !

À la nuit tombée, les participants partiront ensemble à leur écoute, à l'aide d'un détecteur d'ultrasons,

une balade pour découvrir les espèces présentes autour de chez nous et dans la Réserve.

Cette animation s'inscrit dans le cadre de la Nuit internationale de la Chauve-souris. Depuis plus de 20

ans, la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque

année, cet évènement, afin de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces

mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les Chiroptères.

Infos pratiques :

Animation gratuite et ouverte à tous.
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Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Lacroix-Falgarde. Fête de la Confluence au Val des Cygnes

Le stand des jardins familiaux de Lacroix-Falgarde à la fête de 2018./ Photo C.Dyrda

Publié le 13/09/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:06

      

Fêtes et festivals, Lacroix-Falgarde, Culture et loisirs

La Réserve naturelle de la Confluence Garonne Ariège qui englobe rive droite de l'Ariège, Lacroix-

Flagarde, Goyrans et Clermont-Le Fort, sera en fête pour une 6e édition, samedi 21 septembre sur le

site de l'ex-clinique du Val des Cygnes à Labarthe-sur-Lèze. Le Village des Confluences y rassemblera de

10 heures à 18 heures de nombreux stands des associations et des producteurs locaux qui proposeront

animations, ateliers et sorties nature gratuites.

La journée débutera à 9 h 30 par une descente commentée à bord des canoës-kayaks de CKT, Granhòta

et VEV.

Des balades à la découverte du patrimoine du sentier des 3 ponts, ou de la biodiversité des bords de

l'Ariège débuteront à 9 h 30. D'autres suivront l'après-midi.

Un temps fort, après le concert homme-orchestre par Arfolie, sera le vin d'honneur à 12 h 45 en

présence de nombreux officiels.

Les enfants sont invités au goûter offert à 16 h 30, et à 17 h au spectacle «Histoire(s) de Légumes» par la

Cie Les Mouches du coche.

La marraine Agatha Macpie, dessinatrice/éthologue, dans une conférence intitulée «Incompris et mal-

aimés : réhabilitons les corvidés !» donnera une image positive des corbeaux et corneilles. D'autres

conférences animées par les gestionnaires de la RNR, l'association Ad Naturam, Julie Delfour (auteur)

et Adrien Basse-Cathalinat, photographe sont programmées.
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Les participants pourront également profiter d'un temps de lecture et de dédicaces grâce à la présence

de deux illustratrices, Séverine Duchesne et Lucie Brunelière. La librairie L'Ouï-Lire et Libre-court

proposeront une sélection de livres autour de la nature. Un salon de lecture perché dans les arbres sera

proposé par Liber Tree.

Depuis 2015, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR, collabore avec les associations locales, des

entreprises et les collectivités afin de préserver ces espaces naturels remarquables et les espèces qu'ils

abritent. La Fête des Confluences est une de ses actions, un rendez-vous immanquable pour célébrer

cette réussite de préservation de la nature.

Pompe à Chaleur | Sponsorisé

Quels avantages à installer une pompe à chaleur ?
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Labarthe-sur-Lèze. 6e édition de la Fête des ConfluenceS

Lors de la 5è édition, le stand «Les petits débrouillards»

Publié le 20/09/2019 à 09:34

     

Fêtes et festivals, Labarthe-sur-Lèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Nature En Occitanie, l'association

ConfluenceS, la mairie de Labarthe-sur-Lèze et l'ensemble des partenaires donnent rendez-vous pour la

6e Edition de la Fête des ConfluenceS au Val des Cygnes. De nombreux stands associatifs et des

producteurs locaux accueilleront les visiteurs au Village des ConfluenceS et leur proposeront tout au

long de la journée des animations, des ateliers et des sorties nature.

La marraine de cette 6e édition, Agatha Macpie animera la conférence «Incompris et mal-aimés :

réhabilitons les corvidés !» pour découvrir le mode de vie fascinant et l'intelligence hors du commun des

pies, des corbeaux et des corneilles, qui continuent de souffrir d'une bien mauvaise réputation. D'autres

conférences animées par le gestionnaire de la RNR, par l'association Ad Naturam, par Julie Delfour

(auteur) et par Adrien Basse-Cathalinat (photographe) sont programmées pendant la manifestation. Les

participants pourront également profiter d'un temps de lecture et de dédicaces grâce à la présence de

deux illustratrices, Séverine Duchesne et Lucie Brunelière. La librairie L'Ouï-Lire et Libre-court

proposeront une sélection de livres autour de la nature. Un salon de lecture perché dans les arbres sera

proposé par Liber Tree. Cette journée sera ponctuée d'un temps fort avec une invitation pour tous à

partager un moment pendant le vin d'honneur en présence de nombreux officiels. Depuis 2015, Nature

En Occitanie, gestionnaire de la RNR, travaille de concert avec des associations locales, des entreprises

et toutes les collectivités du territoire afin de préserver ces espaces naturels remarquables et les

espèces qu'ils abritent. De nombreuses actions d'aménagement, de gestion et de sensibilisation sont

menées pendant l'année. La Fête des ConfluenceS est pour la Réserve un rendez-vous immanquable

pour célébrer les réussites de cette collaboration.
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Labarthe-sur-Lèze. Les bombes de graines de «Partageons les jardins»

Thierry fabrique une bombe de graines au stand d'Anaïs et Constance .

Publié le 25/09/2019 à 05:06 , mis à jour à 09:26

      

Associations, Labarthe-sur-Lèze

Les associations ConfluenceS et Nature En Occitanie, en partenariat avec la mairie de Labarthe, ont

organisé samedi la 6ème édition de la Fête des ConfluenceS sur la Réserve naturelle régionale

Confluence Garonne-Ariège. Cet événement s'est tenu dans le parc du Val des Cygnes. Là, de

nombreuses associations amoureuses de la nature étaient présentes. Parmi elles, Constance et Anaïs,

membres de l'association Partageons les jardins, proposaient aux badauds de fabriquer des bombes de

graines. Rencontre.

Qu'est-ce que votre atelier de fabrication de bombes de graines ?

Les gens choisissent parmi les graines que nous leur proposons : des fleurs annuelles, mellifères et

locales. Ils mélangent une dose d'argile avec du terreau et roulent le tout pour obtenir une boule. Ils font

un trou au milieu avec le doigt et y insèrent quelques graines. Il ne reste plus qu'à refermer le trou et

lancer la boule dans un endroit opportun. L'objectif est de planter au hasard des graines riche en pollen

et nectar qui nourriront également les insectes.

Anaïs, qui êtes-vous ?

Je travaille pour l'association en y faisant de la gestion, en proposant des ateliers sur des évènements

grand public tout comme sur les CLAE, en donnant des cours de jardinage aux personnes déficientes

visuelles. Constance, passionnée de nature, y fait son service civique. Certains de mes collègues

montent des jardins partagés, des végétalisations de quartiers. Nous allons également faire un livre

pour les déficients visuels. On tire tous les fils du jardin.
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Que propose «Partageons les jardins» ?

Nous avons une grainothèque, une médiathèque, une outilthèque. L'association accompagne ceux qui

souhaitent créer un espace de vie partagé autour du jardin. Nous organisons des animations comme des

ateliers de semis repiquage, des échanges de graines, de la fabrication de mobilier de jardin. Il y a aussi

des formations pour aménager un jardin, ou sur les pratiques agro écologiques. Partageons les Jardins

est née de la rencontre de jardiniers et d'amateurs de jardins en 2012.

Contact 06.87.37.81.67
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Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Labarthe-sur-Lèze. La vallée de la Lèze représentée à la 6e fête des

ConfluenceS

Sur le stand du Smival./ Photo DDM, A. B.

Publié le 09/10/2019 à 05:05 , mis à jour à 09:09

      

Fêtes et festivals, Labarthe-sur-Lèze

Le président, Jean-Jacques Martinez, et l'équipe technique du Smival étaient présents à la 6e fête des

ConfluenceS organisée par la réserve naturelle régionale le 21 septembre dernier sur le site du Val des

Cygnes à Labarthe-sur-Lèze, à proximité de la confluence Lèze-Ariège. Sur le stand, les participants ont

pu découvrir le fonctionnement des rivières et les impacts des aménagements sur les milieux

aquatiques. Autour des modèles réduits de la Lèze, petits et grands se sont questionnés sur la forme des

rivières, le rôle des sédiments et l'incidence d'une urbanisation en zone inondable. L'attention des

curieux a également été attirée sur les barrages situés en travers de la Lèze (chaussées des moulins,

seuils sous les ponts routiers). En effet, ces obstacles limitent le déplacement des espèces aquatiques,

ce qui peut fortement perturber leur cycle de vie. Au travers d'un jeu, chacun a été amené à prendre

conscience de l'importance de concilier les usages humains et le fonctionnement naturel des rivières.

L'occasion pour Jean-Jacques Martinez, de rappeler que la préservation des milieux aquatiques et

prévention des inondations doivent s'articuler avec les politiques d'urbanisation.

      LaDepeche.fr
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Lacroix-Falgarde. L'autan s'invite à la fête des Confluences

Spectacle «Histoires de légumes» par la Cie Les Mouches du coche. / Photo C. Dyrda

Publié le 26/09/2019 à 05:04 , mis à jour à 09:29

      

Fêtes et festivals, Lacroix-Falgarde

Le territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège, de Venerque à Toulouse en

passant par Lacroix-Falgarde, a accueilli samedi, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine,

la 6e édition de la Fête des Confluences. Ce rendez-vous annuel, organisé par Nature en Occitanie,

gestionnaire de la RNR, s'est déroulé dans le parc de l'ancienne clinique Korian, au Val des Cygnes à

Labarthe-sur-Lèze. Plus de 25 associations et producteurs locaux ont proposé aux visiteurs des

animations sur stand, des ateliers ludiques, des balades nature, des sorties en canoë-kayak avec CKT,

Granhota et VEV.

Les librairies «L'Ouï-lire» et «Libre court» ont présenté une sélection de livres autour de la nature. Les

illustratrices jeunesse Séverine Duchesne et Lucie Brunellière ont dédicacé leurs albums. Agatha

Liévin-Bazin, marraine de l'évènement, a présenté sa conférence «Incompris et mal-aimés : réhabilitons

les corvidés !» et d'autres intervenants, Julie Delfour (auteure), l'association Ad Naturam, Geoffrey

Grèzes (chargé d'études, Nature en Occitanie) et Adrien Basse-Cathalinat (photographe) se sont

succédé sous le chapiteau pour parler de nature.

La pause déjeuner a été l'occasion de partager un moment convivial et musical au cours du vin

d'honneur après avoir assisté aux discours officiels des partenaires financiers et techniques de la RNR

dont le maire de Labarthe et les représentants de la région, du département et du Muretain Agglo. La

journée s'est clôturée par un spectacle, présenté par la Compagnie albigeoise «La Mouche du coche»,

pour le plaisir des enfants, et des parents.

Malgré les fortes rafales de vent d'autan, ce sont près de 600 visiteurs qui sont venus à la rencontre de

tous les acteurs qui collaborent à la préservation de l'environnement sur le territoire de la Confluence
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Garonne-Ariège. Le succès de cette fête repose également sur une implication bénévole importante et

sur l'accompagnement de la commune d'accueil et de ses services techniques pendant les 6 mois de

préparation.
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Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Pinsaguel. Les écogardes à la fête

Fanny et Anne, deux écogardes en compagnie de Nicole Belloubet ministre de la justice et des députés Sandrine Mörch et Pierre

Cabaré./ photo DDM G.B.
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Fêtes et festivals, Pinsaguel

Les six écogardes qui patrouillent de mai à fin octobre sur les chemins de la réserve naturelle de la

confluence Garonne Ariège sont devenus familiers des visiteurs.

On les rencontre surtout le week-end, en particulier aux ramiers de Clermont-le-Fort et Lacroix-

Falgarde.

Samedi c'était la fête annuelle de la Confluence à l'ex clinique des Cygnes, à Labarthe-sur-Lèze, un

évènement qui comme chaque année les a fortement mobilisés.

Deux d'entre eux (elles) Fanny et Anne avant de rejoindre la fête, étaient à l'inauguration de la place de

la Liberté à Pinsaguel où se pressaient un nombre important de personnalités.

La place de la Liberté est juste devant leur quartier général dans les locaux de la mairie de Pinsaguel, en

attendant la future la maison de la Confluence prévue au château Bertier.

Mme la ministre de la justice Nicole Belloubet, leur adressa un petit mot pour les féliciter du travail de

pédagogie effectué auprès des nombreux visiteurs de la réserve naturelle.

Les visiteurs principalement venus de la ville pour un peu de fraîcheur au bord de l'eau, sont venus

d'autant plus nombreux cet été qu'il a fait très chaud dans la région.

La mission des écogardes se termine fin octobre. Souhaitons leur bonne chance pour entrer dans la vie

active.
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Accueil  Culture et loisirs  Fêtes et festivals

Portet-sur-Garonne. Fête des Confluences : la 6e édition

Ils étaient nombreux pour cette sixième fête des Confluences./ Photo DDM.
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Fêtes et festivals, Portet-sur-Garonne

Un vent de fête a soufflé sur la réserve naturelle. Le territoire de la réserve naturelle régionale

Confluence Garonne-Ariège a accueilli à l'occasion des journées européennes du Patrimoine la 6e

édition de la fête des ConfluenceS. Ce rendez-vous annuel organisé par Nature en Occitanie

gestionnaire de la RNR s'est déroulé dans le parc arboré de l'ancienne clinique Korian au Val des Cygnes

sur la commune de Labarthe-sur-Lèze. Ce sont plus de vingt-cinq associations de producteurs locaux

qui ont tout au long de la journée proposé aux visiteurs des animations sur stand, des ateliers ludiques,

des balades nature, des sorties en canoë-kayak. Les librairies «L'Oui-lire» et «Libre court» ont présenté

une sélection de livres autour de la nature. Séverine Duchesne et Luce Brunelière illustratrices jeunesse

ont donné tout au long de l'après-midi des séances de dédicaces de leurs albums. Agatha Liévin-Bazin

chroniqueuse à Camous FM et marraine de l'événement a présenté sa conférence «Incompris et mal-

aimés» : réhabilitons les corridas ! et d'autres intervenants. Julie Delfour (auteur) l'association «Ad

Naturam», Géoffrey Grèzes, (chargé d'études «Nature en Occitanie) et Adrien Basse-Cathainat

(photographe Résidence 1+2) se sont succédé sur la journée sous le chapiteau pour parler de nature. La

pause déjeuner a été l'occasion d'inviter les participants à partager un moment convivial et musical au

cours du vin d'honneur après avoir assisté aux discours officiels des partenaires financiers et techniques

de la RNR. La journée s'est terminée sur un spectacle présenté par la compagnie albigeoise «La mouche

du coche» pour le plaisir des enfants mais également des parents. Malgré les rafales de vent ce sont près

de six cents visiteurs qui ont répondu présents et sont venus à la rencontre de tous les acteurs qui

collaborent à la préservation de l'environnement sur le territoire de la Confluence Garonne-Ariège. Le

succès de cette fête repose également sur une implication bénévole importante et sur

l'accompagnement de la commune d'accueil et de ses services techniques pendant six mois de

préparation.
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Accueil  Culture et loisirs  Sports et nature  Cyclotourisme

Clermont-le-Fort. Sur les sentiers de la Réserve naturelle à vélo

Les associations la Maison du Vélo et Caminarem à la fête des Confluences 2018 à Lacroix-Falgarde./ Photo DDM G.B.
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Cyclotourisme, Clermont-le-Fort

Quoi de mieux que le vélo pour profiter des paysages d'une réserve naturelle ?

Mercredi 16 octobre de 10 à 17 heures, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR Confluence

Garonne-Ariège, en partenariat avec la Maison du vélo de Toulouse propose de partir à vélo à la

rencontre des plus beaux points de vue du territoire de la Réserve. Le temps d'une journée, les

participants suivront les sentiers de la réserve, guidés par un animateur nature et un éducateur de la

Maison du Vélo de Toulouse. Forêts, bords d'Ariège et autres falaises séduiront petits et grands entre

deux coups de pédales.

De petites escales sont prévues tout au long du parcours afin de prendre le temps d'observer et de

mieux comprendre les évolutions de ce territoire, de découvrir ses richesses naturelles et la diversité de

ses paysages.

Entre Clermont-le-Fort et Venerque, cette sortie d'une dizaine de kilomètres, est gratuite et accessible

à tous les amateurs de 2 roues à partir de 12 ans. À midi, pique-nique tiré du sac.

Prévoir un vélo en état de marche, un pique-nique et une bouteille d'eau ainsi qu'une tenue adaptée.

Possibilité de réserver un vélo à la Maison du Vélo : 05 34 40 64 72 /

contact@maisonduvelotoulouse.com.

Le nombre de places est limité. Inscriptions obligatoires par mail : contact@rnr-confluence-garonne-

ariege.fr

/ / /
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Accueil  Grand Sud  Vie locale

Venerque. Sur les sentiers de la Réserve naturelle à vélo
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Vie locale, Venerque

Quoi de mieux que le vélo pour profiter des paysages d'une réserve naturelle ?

Mercredi 16 octobre de 10 à 17 heures, Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR Confluence

Garonne-Ariège, en partenariat avec la Maison du vélo de Toulouse propose de partir à vélo à la

rencontre des plus beaux points de vue du territoire de la Réserve. Le temps d'une journée, les

participants suivront les sentiers de la réserve, guidés par un animateur nature et un éducateur de la

Maison du Vélo de Toulouse. Forêts, bords d'Ariège et autres falaises séduiront petits et grands entre

deux coups de pédales.

De petites escales sont prévues tout au long du parcours afin de prendre le temps d'observer et de

mieux comprendre les évolutions de ce territoire, de découvrir ses richesses naturelles et la diversité de

ses paysages. Entre Clermont-le-Fort et Venerque, cette sortie d'une dizaine de kilomètres, est gratuite

et accessible à tous les amateurs de 2 roues à partir de 12 ans. A midi Pique-nique tiré du sac.

Prévoir un vélo en état de marche, un pique-nique et une bouteille d'eau ainsi qu'une tenue adaptée.

Possibilité de réserver un vélo à la Maison du Vélo : 05 34 40 64 72 /

/ /

      

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/communes/venerque,31572/


contact@maisonduvelotoulouse.com.

Le nombre de places est limité. Inscriptions obligatoires par mail : contact@rnr-confluence-garonne-

ariege.fr
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Accueil  France - Monde  Environnement

Clermont-le-Fort. Nettoyage de la Réserve en canoé de Clermont à Portet

En 2015, un kayak collecteur de déchets bien rempli./ Photo Granhota
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Environnement, Clermont-le-Fort

Depuis 2015, Nature En Occitanie (NEO), gestionnaire de la RNR, travaille en partenariat avec

Granhota, le Club de Kayak Toulousain, Venerque Eaux Vives, la Vague Portésienne et le CKPA afin de

sensibiliser les amateurs et initiés de canoë-kayak à une meilleure prise en compte de l'environnement

dans l'exercice de leur pratique sportive. Des outils ont été mis en place et un parcours nautique est

proposé sur l'Ariège et la Garonne. Des formations sont également animées par l'équipe de la RNR en

début d'été pour que les saisonniers puissent, à leur tour, informer les usagers.

Malgré les actions de sensibilisation menées auprès des visiteurs, de nombreux déchets s'apprêtent à

passer l'hiver dans la Réserve. Du sac plastique à la canette en métal, en passant par le pneu abandonné,

tant de déchets qui à terme polluent les paysages et contaminent la chaîne alimentaire. Partez en kayak,

en chasse de ces détritus lâchement abandonnés par leurs utilisateurs et sensibilisons le public pour

une nature sans rature !

Le rendez-vous est fixé le samedi 19 octobre de 9h à 16h entre Clermont-le-Fort et Portet-sur-

Garonne, en partenariat avec Granhota et la Vague Portésienne et avec le soutien logistique la mairie de

Pinsaguel.

Informations pratiques : Action ouverte aux adultes et enfants nageurs à partir de 8 ans. Nombre de

place limité. Lieu de rendez-vous communiqué à l'inscription par mail à contact@rnr-confluence-

garonne-ariege.fr

      LaDepeche.fr

/ /

      

      

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/actu/environnement/
https://www.ladepeche.fr/communes/clermont-le-fort,31148/


Accueil  France - Monde  Environnement

Lacroix-Falgarde. La réserve du Confluent propice aux rapaces

Le milan noir un des rapaces habitant la RNR./ Photo C. Rolland
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Environnement, Lacroix-Falgarde

Au moment où les signes alarmistes de diminution des populations d'oiseaux se multiplient dans le

monde, il est rassurant de constater une tendance inverse dans les Réserves Naturelles en particulier

celle de la Confluence Garonne-Ariège.

Des études relèvent qu'il n'y a jamais eu autant d'espèces d'oiseaux menacées d'extinction : 1 227

espèces 12 % dans le monde. Le Museum national d'Histoire naturelle et le CNRS indiquent qu'un tiers

des oiseaux des campagnes françaises aurait disparu en 15 ans : perdrix, alouettes, hirondelles, etc.

Dans les Réserves naturelles, la mise en place de mesures de protection enraye le processus avec 14 %

d'augmentation depuis 2002.

En France, les dix espèces les plus communes qui se nourrissent de graines, ont décliné de 22 % depuis

2001. Dans les Réserves naturelles, «seulement» 3 sont en déclin (bruant jaune, moineau domestique et

serin cini), et deux ont augmenté (pinson des arbres et linotte mélodieuse).

La RNR Confluence Garonne-Ariège, l'une des plus enclavées en tissu périurbain de France, abrite des

oiseaux remarquables et des espèces rares et menacées.

La diversité (14 espèces) et le nombre de rapaces nicheurs sont ainsi des indicateurs de la biodiversité

de la RNR. On y retrouve le magnifique aigle botté, 4 couples appréciant le calme des grands arbres, le

grand-duc d'Europe qui niche dans les falaises terreuses, ainsi que le milan noir, le faucon hobereau, la

bondrée apivore, l'épervier d'Europe…
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La RNR abrite aussi d'autres espèces vulnérables, rarissimes, comme le petit gravelot, petit échassier

qui fait son nid à même le sol dans les galets et grèves des cours d'eau, le pigeon colombin, ou bien

encore la fauvette mélanocéphale, espèce méditerranéenne s'accommodant des broussailles des

coteaux secs exposés plein sud, le guêpier d'Europe, le héron cendré, le martin-pêcheur, le grèbe

castagneux…

Nature en Occitanie, gestionnaire de la RNR depuis 2015, mène des actions ciblées de protection :

création de zones de quiétude, restauration des forêts alluviales et des ripisylves, plantation de haies

champêtres, sensibilisation des clubs de canoë-kayak…

www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Accueil  Culture et loisirs  Animations

Lacroix-Falgarde. Promenade dans la réserve

Patrick Rochedy lors de la fête mondiale du conte de 2017 à Montbéliard. / Photo K.Boudart
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Animations, Lacroix-Falgarde

Les associations «Nature en Occitanie» et «Les Amis de la Cité des Confluences» proposent une balade

contée dans la réserve naturelle autour du château Bertier de Pinsaguel samedi de 10 heures à 13

heures. Le conteur Patrick Rochedy accompagnera le groupe avec ses «Balades contées, légendaire

végétal», faisant découvrir les plantes de la RNR Confluence Garonne-Ariège.

Patrick sait éveiller et transformer le simple auditeur, spectateur, promeneur en découvreur du monde

traversé. Il invite à partager un moment dans l'intimité d'une nature préservée et découvrir la richesse

floristique autour de soi au travers d'histoires de vie, de bêtes et de fleurs.

Animation gratuite pour petits et grands.

Nombre de places limité. Inscription : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

      LaDepeche.fr

VOIR LES COMMENTAIRES

/ /

      

      

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/lacroix-falgarde,31259/
https://www.moncomparateurdecredits.com/rachat-credit/?sourceref=tabRACmca&&compte=745&utm_source=taboola&utm_medium=Nativeads&utm_campaign=Rachatdecredits&utm_term=ladpche-web&placement=ladpche-web&campagne=780169&annonce=277055912&device=Desktop&clid=CjBkZDBkYzhiYS1kM2E4LTRhYTktYTMzYS1jMTI5YzE2ZTExNTUtdHVjdDJhM2JmMWESEmFzc3VyYWdlbmN5LXJhYy1zYw


Accueil  Culture et loisirs  Animations

Pinsaguel. Balades Contées : les plantes de la réserve naturelle à découvrir

autrement

Patrick Rochedy, le conteur. / K.B
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Animations, Pinsaguel

Les Balades Contées, organisées par «Nature En Occitanie» et «Les Amis de la CIté des Confluences,

seront proposées à tous les curieux et amoureux de la nature ce samedi 16 novembre de 10 heures à 13

heures à Pinsaguel. Ces balades intitulées «Légendaire Végétal» sont assez particulières.

Patric Rochedy, le conteur, ne propose pas que de simples promenades où, assis dans quelques recoins,

il raconte les contes tirés de sa mémoire. Ces balades transportent le visiteur dans une autre relation à

ce qui l'entoure. Il n'est plus un simple spectateur : il devient un découvreur, il n'est plus un simple

auditeur : ses oreilles et tous ses sens s'ouvrent au monde qu'il aura le plaisir de traverser.

Les associations invitent tous ceux qui le désirent à suivre ce guide pour partager un moment dans

l'intimité d'une nature préservée et découvrir la richesse floristique tout autour au travers d'histoires

de vie, de bêtes et de fleurs…

Informations pratiques :

Animation gratuite pour petits et grands. Inscriptions : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr Le

lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l'inscription. Nombre de places limité.

LaDepeche.fr
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Accueil  Culture et loisirs  Cinéma

Lacroix-Falgarde. Ciné causerie : Qui menace les poissons migrateurs

Gérée par Migado, la passe à poissons au Bazacle à Toulouse./ Photo archives DDM, V. Chapuis
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Cinéma, Lacroix-Falgarde

Dans le cadre des animations de la RNR de la Confluence, Nature En Occitanie, les Amis de la Cité des

Confluences (ACDC) et Migado, organisent une soirée ciné-causerie autour de la migration des

poissons dans nos fleuves et nos rivières.

La séance aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 de 19 h 30 à 22 h 30 à la salle des Fêtes de Pinsaguel.

Venez découvrir le cycle de vie et la situation parfois préoccupante des poissons qui autrefois

remontaient l'Ariège et de la Garonne. La soirée débutera avec quelques morceaux choisis du film «Qui

menace la grande alose ?» de Laurent Philton, produit par Philéas Production avec le soutien de l'Agence

de l'eau Adour-Garonne, du LabEx COTE et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de

l'appel à projets de culture scientifique, technique et industrielle «COP 21 et après ?».

Anne Soulard, chargée de mission à MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre),

association la plus importante de France en charge de développer des actions techniques en faveur des

poissons migrateurs, animera les échanges.

Un pot d'accueil, offert par ACDC, sera servi à partir de 19 h 30. Informations pratiques : Entrée libre et

gratuite. contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

LaDepeche.fr
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Pinsaguel. Ciné-débat : menace des poissons migrateurs ?

Gérée par Migado, la passe à poissons au Bazacle à Toulouse./ Photo archives DDM, V. Chapuis
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Cinéma, Pinsaguel

Dans le cadre des animations de la RNR de la Confluence, Nature En Occitanie, les Amis de la Cité des

Confluences (ACDC) et Migado, organisent une soirée «ciné-causerie» autour de la migration des

poissons dans nos fleuves et nos rivières.

La séance aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 de 19 h 30 à 22 h 30 à la salle des Fêtes de Pinsaguel.

Venez découvrir le cycle de vie et la situation parfois préoccupante des poissons qui autrefois

remontaient l'Ariège et de la Garonne. La soirée débutera avec quelques morceaux choisis du film «Qui

menace la grande alose ?» de Laurent Philton, produit par Philéas Production avec le soutien de l'Agence

de l'eau Adour-Garonne, du LabEx COTE et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de

l'appel à projets de culture scientifique, technique et industrielle «COP 21 et après ?».

Anne Soulard, chargée de mission à Migado (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre),

association la plus importante de France en charge de développer des actions techniques en faveur des

poissons migrateurs, animera les échanges.

Un pot d'accueil, offert par ACDC, sera servi à partir de 19 h 30.

Infos : Entrée libre et gratuite. contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

      LaDepeche.fr
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Accueil  Culture et loisirs  Colloques et conférences

Clermont-le-Fort. RNR Garonne-Ariège : un patrimoine insoupçonné

Vestiges du pont Las Trillhes à la confluence Lèze-Ariège./ Photo P. Gauthier
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Colloques et conférences, Clermont-le-Fort

Nature en Occitanie organise une conférence sur le patrimoine bâti autour de la Garonne et de l’Ariège

vendredi 29 novembre à 20h30 dans la salle du Conseil municipal de Pins-Justaret. La Garonne et

l’Ariège ont pendant des siècles structuré la vie quotidienne sur le territoire de la réserve naturelle. Les

activités liées à ces deux cours d’eau ont laissé de nombreux témoignages que l’on peut classer en trois

catégories: la protection des berges face aux crues et aux inondations, le franchissement de la Garonne

et de l’Ariège (gués, bacs ou ponts), et enfin leur exploitation par la navigation, l’activité portuaire,

l’utilisation de la force hydraulique, l’exploitation des gravières et des ramiers ou encore de

l’alimentation en eau. Cette conférence, animée par Amandine Maurin, chargée de l’inventaire du

patrimoine culturel et bâti de la réserve naturelle à Nature en Occitanie, propose de redécouvrir ce

patrimoine qui tend à s’effacer du paysage et des mémoires avec l’évolution des usages liés à la Garonne

et l’Ariège. Entrée libre et gratuite

      Gérard Boudon
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Accueil  Culture et loisirs  Colloques et conférences

Pins-Justaret. «Garonne-Ariège, un patrimoine insoupçonné»

La statue de Marie à Justaret érigée au lendemain des terribles inondations de 1875.
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Colloques et conférences, Pins-Justaret

Ce vendredi 29 novembre de 20 h 30 à 22 h dans la salle du conseil municipal, l’association Nature en

Occitanie en partenariat avec la mairie organise une conférence animée par Amandine Maurin.

Cette dernière, chargée de l’inventaire du patrimoine culturel et bâti de la Réserve Naturelle Régionale

(RNR) Confluence Garonne Ariège, a effectué un important travail de recensement : enquêtes auprès

de personnes, collecte et analyse de documents, recherche dans les archives communales ou

départementales, cartographie des éléments recensés…

Démontrant ainsi, qu’au-delà d’être un lieu patrimonial d’exception en termes écologique et biologique,

le territoire de la R.N.R, abrite aussi des richesses culturelles, des témoignages historiques fondés sur

l’exploitation de la Garonne et de l’Ariège. Ceux-ci s’articulent principalement autour de trois

thématiques : la protection des berges face aux crues et aux inondations, le franchissement de la

Garonne et de l’Ariège (gués, bacs ou ponts), et enfin leur exploitation par la navigation, l’activité

portuaire, l’utilisation de la force hydraulique, l’alimentation en eau.

Mme Maurin nous invite donc à venir découvrir ce "patrimoine insoupçonné" qui tend à s’effacer du

paysage et des mémoires avec l’évolution des usages liés aux deux cours d’eau.

Entrée gratuite. Inscriptions recommandées auprès de contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

      Didier MENDEZ
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Accueil  France - Monde  Environnement

Lacroix-Falgarde. Les bons gestes pour aider les oiseaux à passer l’hiver

Le roitelet huppé (Regulus regulus)

Publié le 20/12/2019 à 05:11 , mis à jour à 09:05

      

Environnement, Lacroix-Falgarde, Haute-Garonne

Avec les premières gelées, les insectes, les fruits et les graines se font rares, et les oiseaux ont des

besoins énergétiques plus importants. C’est le moment d’installer les mangeoires dans le jardin ou sur le

balcon ; le spectacle des oiseaux y est un plaisir pour les yeux. Ghislain Riou, chargé d’études

ornithologiques à "Nature en Occitanie" présente les bons gestes à avoir pour aider les oiseaux à passer

l’hiver.

Ce que l’on juge comme "mauvaises herbes", se révèle fort utile pour les oiseaux. Une partie du jardin

laissé aux ronces, orties, églantiers offre un refuge aux mésanges, fauvettes, accenteurs et grives.

De vieilles souches et des feuilles mortes offrent des abris aux insectes et créent une véritable source

de nourriture.

On peut planter des arbustes à baies/fruits ou des épineux pour nourrir et protéger les oiseaux des

prédateurs. Aubépine, viorne, sureau noir, églantier, prunellier, sont des essences sauvages appropriées,

tout comme certains arbres fruitiers (pommiers, poiriers, figuiers, grenadiers). Les oiseaux auront fruits

et insectes l’hiver, et un lieu pour leurs nids au printemps.

Du lierre le long d’un muret fournit des baies très recherchées et son feuillage persistant des abris pour

oiseaux. Le sorbier des oiseleurs est également très apprécié.

Un balcon peut être reverdi avec des plantes grimpantes (glycine, vigne vierge, vigne, chèvrefeuille…) et

des fleurs (lavande, tournesol, sauge, thym) qui attireront les insectes dont se nourrissent nos amis à

plumes.
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On peut commencer en décembre, et maintenir l’effort jusqu’à la sortie de l’hiver pour éviter que les

oiseaux s’épuisent à chercher la nourriture par grand froid. On arrêtera progressivement pour qu’ils ne

deviennent pas dépendants et gardent leur instinct de chasse.

L’eau est vitale. Toute l’année on peut laisser des coupelles d’eau en veillant qu’elles ne gèlent pas en

hiver. Pour éviter la propagation des maladies, on pensera à nettoyer une fois toutes les deux semaines.

Le chat est un terrible prédateur pour les oiseaux, les arbres leur servent de cachette ; les mangeoires

seront loin à 2 m minimum du sol.

Des ceintures d’arbres anti- chats éviteront de transformer la mangeoire en piège.

      Correspondant      

https://news.ebsecoenergie.fr/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=ladpche-web&utm_content=Pompe+%C3%A0+chaleur+%3A+son+prix+en+2020
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https://www.portaildecomparaison.fr/monte-escalier/?utm_content=5173-im_259-ad_voulez_vous_pouvoir-bs_re&utm_img=259-81-nrs-sta_gen-fe-nt-nb-bro&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=sta_gen-2002218-aw-pr&utm_ctype=disp&utm_term=1208331
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Le patrimoine naturel est à
l'honneur ! 

Au détour d'une balade au sud de l’agglomération toulousaine, il vous sera possible de découvrir un superbe
havre de paix : la Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège, qui s'étend sur près de 600
hectares de cours d’eau et de boisements.

Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une RNR ? Il s’agit d’un des nombreux classements d’espaces protégés
existants en France (Parc National, Réserve Naturelle Nationale, Arrété de protection de biotope etc.). Le
classement de ce type d’espace protégé est établi en fonction de ses enjeux naturels et des menaces qui les
influencent. De manière plus concrète, la Réserve Naturelle Régionale est un périmètre classé (pour 10 ans
renouvelables), permettant de préserver et restaurer un patrimoine naturel remarquable et menacé, par une
règlementation spécifique et des actions de gestion cohérentes. Ces sites ont aussi pour vocation l’accès à la
connaissance par la sensibilisation et la communication auprés des visiteurs et usagers.

Pour ce qui est de la RNR Confluence Garonne-Ariège, le projet voit le jour en 2001, à l’initiative de "Nature
En Occitanie". Mais ce n'est qu'en 2015 que la réserve naît officiellement, lorsque l’Assemblée Régionale de
Midi-Pyrénées s’est prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la
Confluence Garonne-Ariège.

Comme bon nombre de réserves naturelles, la caractéristique de RNR Confluence Garonne-Ariège repose
sur son patrimoine biologique. Ce sont en effet plus de 1200 espèces végétales et animales qui sont
recensées sur le territoire de la Confluence. Parmi ces espèces, plusieurs dizaines sont rares, menacées ou
protégées, et renforcent la responsabilité de la Réserve quant à leur conservation. L’Aigle botté, le Milan
noir, la Loutre d’Europe ou bien encore la discrète Eufragie à larges feuilles partagent ce territoire
remarquable. 

L'une des caractéristiques de cette réserve repose aussi sur la diversité des acteurs impliqués, les
propriétaires des terrains relèvent aussi bien de l’État (Domaine Public Fluvial), que des collectivités
territoriales ou des propriétaires privés. De plus, aujourd’hui, activités agricoles, chasseurs, pêcheurs et
promeneurs cohabitent dans cet espace. 

Comment cette Réserve naturelle est-elle gérée ? Chaque espace protégé est administré par une structure
dite « gestionnaire » qui mobilise ses experts pour rédiger et appliquer un plan de gestion valable pour 5 ou
10 ans. La RNR Confluence Garonne Ariège est gérée par l’association "Nature en Occitanie" et son plan de
gestion a été rédigé pour une période de 5 ans. Ce document liste un certaines nombre d’actions à réaliser
(expertises naturalistes, restauration de milieux naturels, actions de communication, etc.) en fonction des
enjeux du territoire. Comme le rappelle monsieur Grezes, il est important de noter que la gestion d’un espace
protégé n’implique pas forcément une intervention humaine ! Souvent la libre évolution des milieux ou des
habitats naturels est la gestion la plus adéquate. Cela dépend du contexte du territoire.

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-
Ariège

Lors d’un interview, Geoffrey Grezes, Chargé d’études naturalistes, mais aussi garde au sein de la
réserve, nous a aimablement expliqué les principaux enjeux et menaces de ce très beau patrimoine

naturel. 
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Le patrimoine naturel est à
l'honneur ! 

Un autre exemple d’action plus ciblée sur les coteaux cette fois-ci, repose sur la protection des
populations d’Azuré du Serpolet. Ce petit papillon protégé à l’échelle nationale évolue sur le prairies
sèches des coteaux de la Réserve. Généralement menacé par la transformation de son habitat à des fins
agricoles ou urbaines, sur la RNR celui-ci est menacé par la transformation naturelle des prairies en
bosquet puis en forêt. Diverses actions sont donc menées pour lutter contre la fermeture de ces prairies.
 
C’est d’ailleurs dans le cadre de cette action que la RNR Confluence Garonne-Ariège a bénéficié en 2017
d’une subvention de 10 800 € de la Fondation du patrimoine dans le cadre du programme Patrimoine
naturel. Cette subvention a été allouée à l’association "Nature en Occitanie" qui a décidé de collaborer
avec un éleveur de moutons pour lutter «  naturellement  » contre la fermeture de ces milieux. La
subvention versée par la Fondation du patrimoine a servi à financer la restauration d’un abri pastoral à cet
endroit.
 
Pour en découvrir davantage sur cette réserve et sur les actions qui y sont menées, rendez-vous sur le
lien suivant : http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr

Au sein de la RNR Confluence Garonne-Ariège on retrouve deux milieux différents possédant leur propre
écosystème : un contexte très humide dans la plaine inondable de la Garonne et de l’Ariège et un contexte
plus sec par des coteaux surplombant la plaine d’inondation. Les actions à mener, établies dans le plan de
gestion, varient en fonction de ces contextes. Par exemple, l’une des actions, actuellement en cours, est
une phase d’étude pour recréer l’inondabilité naturelle de la «  plaine d’inondation  ». Aujourd’hui, cette
plaine n’est plus inondée par les deux fleuves car ces cours d’eau s’incisent (conséquence d’activités
humaines basées sur le draguage de ces rivières pour extraire les sédiments). 

© Geoffrey Grezes - Les coteaux de la réserve (à gauche) et le milieux humides dans la plaine (à droite) 

Suite : La Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence
Garonne-Ariège
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//// instantanés
L’ex-Maison des Sports, désormais appelée « Espace Pierre de 
Coubertin », complètement repensée, rénovée et réaménagée a 
été inaugurée le 12 janvier dernier en présence de Georges Méric, 
Président du Conseil départemental. Rationaliser le patrimoine public 
tout en offrant un lieu de vie intergénérationnel, tel était l’objectif de 
la Ville. Désormais, le bâtiment accueille les services municipaux des 
Sports et de la Jeunesse, ceux du CCAS, les permanences de la 
CPAM, de la CARSAT et de la CAF, le point relais du Muretain Agglo 
ou encore certaines associations portésiennes.

l’espace pierre de coubertin inauguré

chantier béné  ole au parc du confluent 
Dans le cadre d’une action de gestion de la RNR 
Confluence Garonne-Ariège, plusieurs bénévoles se 
sont retrouvés au Parc du Confluent. Ils ont retroussé 
leurs manches, mis leurs gants et soulevé leurs pelles 
pour participer à un chantier de plantation de haies, 
avec l’appui des deux agents du parc, Jérôme et Oliver. 
C’était l’occasion également de partager un moment 
de convivialité, d’observer la nature et de s’informer sur 
les actions de gestion et leur intérêt. De nombreuses 
actions sont organisées au Parc du Confluent : sorties 
nature, chantiers participatifs, inventaires naturalistes... 
Informations sur : www.rnr-confluence-garonne-ariège.fr

tous aux spectacles ! 
Les derniers spectacles proposés par la Ville salle du Confluent 
ont remporté un vif succès… que ce soit pour un concert de 
flamenco avec Kiko Ruiz, pour le one man show humoristique 
de Stéphane Galentin, ou encore pour le spectacle bouillonnant 
de bulles de savon de la Dompteuse de bulles, les spectateurs 
étaient au rendez-vous !

il y a 80 ans, l’exode des républicains espagnols
Il y a 80 ans, près d’un demi-million de républicains espagnols 
franchissaient les Pyrénées pour fuir la dictature franquiste. Cette 
Retirada a durablement changé le visage de la région et de la 
commune. Pour l’occasion, la mairie avait organisé le 2 février 
un événement mémoriel exceptionnel. Et malgré le temps très 
pluvieux, de très nombreuses personnes étaient présentes devant 
le Musée de la Mémoire pour inaugurer le Mémorial de la Retirada, 
en hommage à ces hommes et ces femmes, combattants de la 
liberté.
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Plus de 100 animations gratuites  
au contact de la nature ! 

INFOS PRATIQUES 
Entrée gratuite • Restauration possible sur place
Le vendredi, c’est la journée des écoles • Le samedi et le dimanche, c’est tout public, de 10h30 à 19h.

Renseignements : Mairie de Portet-sur-Garonne
Tél : 05 61 76 29 31 • www.portetgaronne.fr | 

Rendez-vous incontournable du 
printemps, les Journées Nature 
sont l’événement familial et convi-
vial majeur qui célèbre la nature à 
Portet. Petits et grands sont invi-
tés à venir découvrir le patrimoine 
naturel local, son extraordinaire 
richesse et sa grande diversité.  
Au programme, 3 jours de fête !

Activités sportives de plein air, 
animations ludiques et créatives, 
séances de découverte senso-
rielle, ateliers pédagogiques et 
activités éco-citoyennes, jeux ou 
encore expositions captivantes… 
laissez-vous surprendre par la  
nature et découvrez le programme 
de cette nouvelle édition…
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Ateliers et jeux

ATELIER  
DE DANSES AFRICAINES  
Et initiation aux percussions africaines.
Par l’association Danses africaines percu Portet 
Vendredi et samedi à 16h  

À LA DÉCOUVERTE  
DES CÉRÉALES
Découvrez la diversité des céréales...
Vendredi

DE LA FLEUR À LA GRAINE
Pour tout savoir sur la pollinisation  
et les fleurs locales.
Vendredi

TIR À LA SARBACANE 
Vendredi

JEU DU BACCALAURÉAT 
Sur le thème de l’environnement  
et du patrimoine local.
Par l’association S’Portet Gym Club
Vendredi

PARCOURS SENSORIEL
Ou la découverte des cinq sens.
Samedi 

CONFECTION  
DE BOMBES DE FLEURS
Venez découvrir la recette secrète  
pour envahir la ville de fleurs !
Samedi 14h > 19h 

PEINTURE SUR CAILLOUX  
ET ATELIER DE COURONNES  
DE FLEURS
Par l’Association Esprit Primavera
Samedi

JEUX DE PLEIN AIR  
ET LOISIRS CRÉATIFS 
Atelier plantation, parcours d’obstacles, 
pétanque sur herbe, land’art, création 
en argile, confection de nichoirs, décoration  
de pots… 
Par les ALAE de la Ville
Samedi

PARC DES KAPLAS  
ET PANOPLIE DE JEUX  
EN BOIS

ESCAPE BUS
Tentez de découvrir les secrets qui se cachent  
à bord de l’Escape Bus !

GIANT SNOW BALL
Jeu de lancer grandeur nature. Arriverez-vous  
à faire tomber les gros oiseaux ? 

JEU DU NATURALISTE
Autour des animaux et des plantes  
de la Réserve Naturelle Confluence  
Garonne-Ariège. 
Par Nature Occitanie

ATELIERS D’ART FLORAL  
POÉTIQUE, D’ATTRAPE-RÊVES 
ET DE MOSAÏQUE  
EN LÉGUMES SECS

CRÉEZ VOTRE KOKEDAMA,  
UN ART VÉGÉTAL ÉTONNANT
Et découvrez l’origine de ce bonsaï  
un peu particulier.

LES 4 SAISONS
En savoir plus sur le cycle de la matière  
au jardin, au fil des saisons.

PRENEZ LES COMMANDES ! 
Initiation au pilotage de micro-drones, 
vol en immersion avec masques,  
démonstrations de vols en extérieur.
Par l’association Bourdons.fr

DE L’ŒUF À LA POULE
Jeu autour du cycle de l’œuf (3-6 ans).
Par l’association les éco-tondeuses de Karine

DE L’ABEILLE AU MIEL
Pour voyager au cœur de la ruche (7-11 ans).
Par l’association les éco-tondeuses de Karine

CULTURE D’AILLEURS
Jeux traditionnels du Sénégal, réalisation  
de masques africains, peinture et coloriage.
Par l’association Réponses au Sénégal 

EMPREINTES DE LA NATURE 
Jeux ludiques en terre. 
Initiation à la manipulation de la terre.
Par l’association Terre à Portet de Mains

AGIR POUR LA PLANÈTE ! 
Atelier sur les éco-gestes à la maison.
Par l’Espace Info Energie du Muretain Agglo

JEUX DE PLEIN AIR
Cheval à bascule, tourniquet, toboggan…   
de quoi amuser les enfants !

 

ESPACE FAMILLE
Baby-foot, ping-pong, badminton, land’art, 
football, pétanque...  
Par les services Sports et Jeunesse de la Ville 

HÔTEL À INSECTES
Venez apprendre à les fabriquer. 
Dimanche 

STAND DE MAQUILLAGE
Dimanche 10h30 > 12h30

SCULPTURE SUR BALLONS
Dimanche 14h > 19h

MON 1ER CERF-VOLANT
Activité de bricolage pour créer  
votre propre cerf-volant.
Dimanche 

POTS DE FLEURS 
Attraper un objet, un emballage inutile  
et transformez-le en objet décoratif  
pour mettre en valeur vos plantes.
Dimanche 14h > 19h

FLEURS EN PAPIER
Réalisez le plus joli des bouquets de fleurs  
en papier pour la Fête des Mères.
Par l’Association Mémoire Active Récébédou
Dimanche

DE DRÔLES D’AVIONS
Créez des avions à l’aide de pinces à linge ! 
Par l’Association Mémoire Active Récébédou
Dimanche

ÉPONGES TAWASHI
Confectionnez en quelques minutes  
une éponge gratuite, lavable et écologique. 
Par l’association La Boutik Collaborative KSK 
Dimanche 

ATELIERS DIY
Ou comment fabriquer sa lessive  
et ses tablettes de lave-vaisselle en respectant 
l’environnement. 
Par l’Association Initiatives Citoyennes 
Dimanche à 14h30 et à 15h30
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Ateliers et jeux
sports de plein air

Expositions et portes ouvertes

EXPOSITION PHOTOS  
«VISAGES, PAYSAGES  

ET PATRIMOINE »
Découvrez les grands vainqueurs  

du concours de photographie  
lancé par la Ville !

Remise des récompenses à 11h30  
devant le stand de la Mairie.

LE MONDE  
DES CERFS-VOLANTS
Un arc en ciel de couleurs et de formes  
de toutes sortes…  
Vendredi

LES OISEAUX DE LA RÉSERVE 
NATURELLE CONFLUENCE  
GARONNE-ARIÈGE
Par Nature Occitanie

AUTOUR DU JARDIN
Troc de graines et informations sur le jardin 
collectif, écologique et citoyen.
>  N’hésitez pas à apporter vos propres 

graines pour les échanger !

LES MACHINES VOLANTES 
Présentation de drones. 
Par l’association Bourdon.fr 

PORTET, VILLE AGRICOLE 
VISITE DE LA FERME 
PÉDAGOGIQUE (SUR RÉSERVATION)
Par l’association les éco-tondeuses de Karine 

LES CHEMINS  
DE SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE
Par les amis des chemins de St Jacques  
en Occitanie

FAUNE ET FLORE  
DES PYRÉNÉES
Par l’association Portet Isard Club 

FAUNE ET FLORE AU SÉNÉGAL
Par l’association Réponses au Sénégal

LE PATRIMOINE PORTÉSIEN
Par l’association Portet Jum’Accueil  

LES CÉRAMIQUES  
DE L’ATELIER
Par l’association Terre à Portet de Mains

L’ÉCO-CITOYENNETÉ  
À LA MAISON
Apprenez les gestes du quotidien  
pour sauver la planète.
Par l’association Territoire Actif 

INDUSTRIE TEXTILE  
& ENVIRONNEMENT
Par l’association La Boutik Collaborative KSK 
Dimanche 

LE JARDIN DES ÉCOLES
Par les ALAE de la Ville

DANS LE RÉTRO  
DES JOURNÉES NATURE
Exposition grandeur nature des meilleurs 
clichés pris lors des précédentes éditions  
des « Journées Nature ».

LA RÉNOVATION  
DANS VOTRE MAISON
Par l’Espace Info Energie du Muretain Agglo

COURSE D’ORIENTATION 
Un grand parcours pédagogique  
tracé sur le Ramier, à la découverte  
des capitales du monde. 
Par les services Sports et Jeunesse de la ville 
Vendredi

CIRCUIT VTT
Par les services Sports et Jeunesse de la ville 
Vendredi

PARCOURS DE MINI-GOLF

HOME-BALL
Un nouveau sport collectif de ballon pour tous !

TEMPLE INTERDIT
Tentez l’aventure dans les profondeurs  
de la jungle sous le regard du mythique  
gorille géant.

PARCOURS AVENTURE
12 ateliers dont un mini mur d’escalade, un 
pont de singe, une toile d’araignée, des troncs 
flottants… pour les jeunes Indiana Jones ! 

DESCENTE COMMENTÉE  
DE LA GARONNE  
EN CANÖÉ-KAYAK* 
Par Granhòta et l’association La Vague Portésienne

TOUR D’ESCALADE*
Relevez le défi de gravir une tour haute  
de 6 mètres.

TRAMPOLINO
Un trampoline géant pour les enfants ! 

INITIATION ET PRATIQUE  
DU TIR À L’ARC
Par l’association Les Archers Portésiens

INITIATION  
ET DÉMONSTRATION  
DE BOULE LYONNAISE
Par l’ASBP 

INITIATION AU BASKET BALL
Par l’association Racing Portet Basket

CYCLO-CROSS
Quelques bosses et une piste pour un circuit 
de cross 100% naturel.

* animations susceptibles d’être annulées ou déplacées en cas de fortes intempéries
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INAUGURATION DU VILLAGE NATURE  
Samedi à 11h30 devant le stand de la Mairie.

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ? 
Rendez-vous au « Point Info » sur le stand de la Mairie, au cœur du Village Nature.  

L’accueil de la manifestation est assuré par le « Club des Aînés » de la ville de Portet.

PROTECTION CIVILE
Par l’antenne locale de la Protection civile 31.

POSTE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE

Info et poste  
de secours
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Observations et découvertes
SUR LA ROUTE DE L’ÉCOLE
Découvrez la journée d’un écolier au Sénégal.
Par l’association Réponses au Sénégal
Vendredi

TOUR DE CHANTS
Par l’association La Follia
Samedi 11h45 > 12h

DÉMONSTRATION  
DE DANSE COUNTRY 
Par l’association Calamity’s 31
Samedi 12h > 12h15

PARCOURS DE MÉMOIRE 
Randonnée pédestre de 10 km autour des lieux  
de mémoire de la ville (Musée, stèle de la gare, 
cimetière israélite).
Par les amis des chemins de St Jacques en Occitanie
Samedi à 14h

DANSES AFRICAINES 
Initiation et démonstration.
Par l’association Danses africaines percu Portet 
Samedi 16h > 17h

ESSAIS DE CERFS-VOLANTS
Samedi (selon la météo)

SUR LES PAS DE…
Suivez les traces et empreintes laissées  
par les animaux… 
Par Nature Occitanie 

BALADES SAUVAGES  
Dans les rues portésiennes.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Informations et massage Shiatsu.
Par the Good Squad

GRANDE FERME VIVANTE 
Plus de 50 animaux à observer et caresser. 

BALADE À DOS D’ÂNE  
ET PROMENADE EN CALÈCHE

GROS PLAN  
SUR LA CHÈVRE SAANEN
Par l’association les éco-tondeuses de Karine 

JEUX DE PISTE
Autour du patrimoine portésien. 
Par l’association Portet Jum’Accueil 

VENTE D’ARTISANAT  
SÉNÉGALAIS ET DÉGUSTATION 
DE JUS DE BISSAP
Par l’association Réponses au Sénégal

VOTRE MAISON  
EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?  
Thermographie aérienne de votre habitat  
et conseils en matière d’isolation thermique.
Par l’Espace Info Energie du Muretain Agglo

AU JARDIN PARTAGÉ ! 
Jeux autour des plantes, plantation de semis 
par les jardiniers du jardin partagé.
Par le service Urbanisme et Environnement de la ville
Samedi 15h30 > 17h30.  
Au bas du chemin de la Drague.

VILLAGE GOURMAND 
Du sucré et du salé pour le plus grand plaisir  

de toutes les papilles ! 

BUVETTE CHAMPÊTRE
Tenue par l’Association Service Social  

des Agents Municipaux.

restauration

SPECTACLE MUSICAL
FRÉDO L’ÉCOLO 

Par Popatex

Dimanche à 16h  
Derrière le stand Mairie

La Terre est fatiguée. Dame Nature demande  
à Frédo l’écolo de trouver des enfants  

pour la soigner...

Un joli spectacle mêlant musique, humour, 
magie et un zeste d’éco-logique !

Tout public - Durée : 50 mn



////  près de chez       ous

En février dernier, la mairie a signé une convention 
pour l’entretien de ses espaces verts avec l’ESAT, 

établissement médico-social qui a pour objectif 
l’insertion sociale et professionnelle des adultes 
handicapés. Six travailleurs en situation de handicap 
interviennent donc aux côtés des équipes municipales, 
les lundis et mardis, pour une durée de 1 an. 
Encadrés, ils réalisent des travaux d’entretien 
paysager comme le désherbage et la tonte dans le 
quartier Georges Sand ainsi qu’en bord de Garonne. 
Ils sont aussi amenés à réaliser des missions de 
propreté tel que le ramassage des papiers. 

L’INSERTION PAR L’ACTI  ITÉ 
ESPACES  ERTS

DES CIMETIÈRES PLUS   ERTS
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités n’ont plus 
le droit d’employer des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des 
promenades et des voiries. 
Même si les cimetières sont exonérés de cette 
interdiction, la Ville a fait le choix du zéro phyto, 
partout. Depuis un an, elle a ainsi mis en place la 
végétalisation des cimetières comme alternative aux 
pesticides ou au désherbage pour leur entretien. Les 
grandes surfaces, comme les allées, sont enherbées 
tandis que différentes variétés de fleurs sont semées 
entre les tombes. 
Une pratique qui permet de supprimer les problèmes 
de ravinement et d’érosion des sols, d’améliorer les 
conditions d’infiltration des eaux et de profiter d’un 
aménagement durable, favorable à la biodiversité. 

EN  IRONNEMENT

Promeneurs, randonneurs, VTTistes, pêcheurs, photographes, 
naturalistes… Nous sommes aujourd’hui nombreux à profiter de la 

nature à l’occasion de nos loisirs, en plus des activités professionnelles 
qui existent de longue date. Il est important de concilier ces usages dans 
le respect des besoins des uns et des autres, Homme comme animaux 
sauvages. 

La Réserve Naturelle Régionale (RNR) a pour objet de préserver le 
patrimoine naturel et paysager de notre territoire de la Confluence 
Garonne-Ariège, tout en permettant un accès à la nature pour tous. C’est 
ainsi que l’équipe gestionnaire s’attache à déplacer certains sentiers 
pour éviter le piétinement de plantes rares et menacées ou permettre la 
régénération de la végétation et limiter l’érosion des berges, à en fermer 
pour respecter le calme nécessaire à la faune pour survivre, ou bien 
encore à en ouvrir d’autres pour donner à voir, sensibiliser et partager 
avec le public. Ces zones de quiétude sont nécessaires à la survie de la 
faune, principalement en hiver et au printemps.

Par ailleurs, l’équipe de la RNR entend mieux valoriser les sentiers existant 
en ajoutant une signalétique randonnée, en installant des panneaux 
pédagogiques et ludiques et en améliorant leur accessibilité pour tous les 
publics.

DES ZONES DE QUIÉTUDE  
POUR PRÉSER  ER LA NATURE

C’était une demande des commerçants, portée par leur associa-
tion ; être mieux repérés à partir des entrées de ville, que soit si-
gnalé qu’à Portet existent aussi de nombreux petits commerçants 
et artisans. Attentive au commerce de proximité, la Ville a voulu 
concourir à leur visibilité en implantant en trois endroits passants 
une signalétique dédiée. 

INFORMATION

SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 
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Des actions pour un dé  eloppement durable

 « Promenade Baron Ritay – 17h50 »
1er prix « JURY » du concours photos 2018-19 de la ville de Portet 
Catégorie « Adulte »

Photographe : Jean-Claude Montchamp



RENDEZ-  OUS 
Le Récébédou se raconte10

// Mairie
1 rue de l’Hôtel de Ville - BP 90073
31121 Portet-sur-Garonne Cedex
Tél : 05 61 72 00 15 - Fax : 05 61 76 77 39
www.portetgaronne.fr
mairie@portetgaronne.fr
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
ainsi que les 1er et 3ème samedis  
de chaque mois de 9h à 12h

// Service Urbanisme et Environnement 
Rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 05 61 16 80 71 
Horaires d’accueil du public :  
lundi de 9h à 12h, mardi, mercredi  
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
jeudi de 14h à 18h. 

// Centre d’Animation Culturelle
12, place de la République
Tél : 05 61 76 29 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

// Médiathèque
Square du 11 novembre 1918
Tél : 05 61 72 43 00
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h ; 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h ; 
samedi de 10h à 17h (de 9h à 12h30  
en juillet/août).
 
// Musée de la Mémoire
Allée du Grand Chêne
Tél : 05 62 20 18 74 
Mercredi et samedi de 14h à 18h.  
Visites sur RV pour les groupes.

// Espace Jacques Brel
Allées Jacques Brel
Tél : 05 62 20 03 90 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

// Centre Communal d’Action Sociale
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél. : 05 61 41 40 80 
accueil.ccas@portetgaronne.fr
Permanences des assistants sociaux 
de la CAF, de la CARSAT, et de la CPAM. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h

// Service Emploi
8 rue de l’Hôtel de ville 
Tél : 05 34 60 30 20
service.emploi@portetgaronne.fr 
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 ; 
Jeudi de 9h à 12h30 ; fermé l’après-midi.
Vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

//  Services Sports et Jeunesse
1 avenue Pierre de Coubertin
Tél : 05 61 41 40 80
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

// Services Techniques Municipaux
3, avenue de Palarin
Tél : 05 61 72 80 60 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h

// Police Municipale et funéraire
1, rue du Commerce
Tél : 05 62 20 28 21 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h
En dehors des heures d’ouverture : 
06 86 16 32 70

// Déchetterie
Chemin de la plaine des lacs 
Roques-sur-Garonne
Tél : 05 61 72 44 82

//////MÉMENTO

DÉCRYPTAGE
Projet de requalification  
de la route d’Espagne : 
présentation du diagnostic 
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RETROU  EZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA   ILLE  
SUR SA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE 

12
PRÈS DE CHEZ  OUS 
Parc du Confluent :  
des aménagements pour un accueil  
éco-responsable du public

REPORTAGE
Festival d’artistes pour les 15 ans 
de MéditerranéO’

9
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//// près de chez       ous

SAMEDI 21 SEPTEMBRE,  
LA FÊTE DES CONFLUENCES 

Un événement gratuit pour valoriser 
et faire découvrir les patrimoines 
naturel et culturel, mais aussi les 
initiatives citoyennes et associatives 
du territoire de la Réserve Naturelle 
Régionale Confluence Garonne 
Ariège, tout en profitant d’un moment 
festif et convivial.

Le temps d’une journée, venez pro-
fiter d’animations, pour les grands et 
les petits : balades nature et kayak, 
conférences, ateliers, bibliothèque 
éphémère, expositions photogra-
phiques et dessins naturalistes, spec-
tacle « Histoire(s) de Légumes ». Un 
petit goûter sera offert aux plus petits !

De 10h à 18h sur le site du Val des 
Cygnes, 987 Chemin de Sauviolles  
à Labarthe-sur-Lèze.

L’un abimé, l’autre complétement détruit par une succession de crues, les deux 
embarcadères du bac, après obtention des autorisations auprès de la police de 
l’eau, vont être démolis et reconstruits. 

Les travaux s’étaleront entre septembre et novembre pour une réouverture du bac 
au public au printemps prochain. 

BAC : REMISE À NEUF  
DES DEUX EMBARCADÈRES

Des guides (piquets bois reliés par une 
corde) ont également été installés afin de 
canaliser le public et limiter le piétinement 
de la flore. En parallèle, certains sentiers ont 
été fermés au public pour laisser des zones 
de quiétude favorables à la reproduction de 
certaines espèces. En 2018, la protection 
de ces espaces a permis la reproduction 
d’un couple d’Aigles bottés et, en 2019, un 
premier nid de Héron cendré a été observé 
après plus de 20 ans d’absence sur le parc. 

Afin de donner un aspect encore plus 
naturel au parc, des travaux de retrait des 
essences ornementales (Pyracantha, …) 
le long des allées sont prévus. Certaines 
zones du parc ont été colonisées par 
des espèces exotiques envahissantes et 
nécessitent des interventions continues 
afin de limiter leur étalement au détriment 
des essences locales et adaptées pour 
protéger les berges contre l’érosion. 

En parallèle, une brande de bruyère a 
été disposée le long d’étendues d’eau, 
afin de créer un brise-vue et de servir 
d’observatoire ornithologique. Un tel 
aménagement permet d’observer la faune 
en évitant de la déranger. En mars, deux 
chantiers bénévoles ont été proposés 
aux Portésiens, afin de planter une haie 
champêtre le long de la RD4 en vue 
de créer un écran visuel et un corridor 
écologique en limite de Réserve naturelle. 

Le Parc du Confluent est le support de 
découverte de la nature pour les écoles, 
collèges et lycées du secteur, mais aussi 
de recherches scientifiques ; les universités 
de Toulouse l’utilisent notamment comme 
terrain d’études et pour des applications 
pratiques à destination des étudiants. 

DES AMÉNAGEMENTS POUR UN ACCUEIL  
ÉCO-RESPONSABLE DU PUBLIC 

PARC DU CONFLUENT

Plusieurs milliers de visiteurs fréquentent annuellement le Parc du Confluent, avec 
des pics journaliers de plus de 150 personnes lors des beaux jours. Afin d’orienter le 
public vers les zones les moins sensibles pour la faune et la flore, les sentiers ont été 
balisés par une signalétique de type randonnée.
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Plantations, retrait d’anciens massifs 
ornementaux et de rochers, changement du 
mobilier (bancs, corbeilles), installation de 
barrières avec pass’vélo… Autant d’actions 
qui visent à donner un visage plus naturel et 
assurer de meilleures conditions de visite du 
ramier, très fréquenté toute l’année par les 
Pinsaguelois. L’action de l’équipe gestionnaire 
de la réserve naturelle a aussi pour but la 
restauration des milieux naturels avec le 
renforcement de la végétation riveraine, de 
manière à limiter l’érosion des berges et 
conforter son rôle de corridor écologique. 
Certaines plantes exotiques font également 
l’objet d’arrachage ou d’écorçage pour 
empêcher leur développement. Le plus 
souvent échappées de jardins, et dites 
« envahissantes », elles concurrencent les 
essences locales et n’assurent pas les mêmes 
rôles. Avec le concours des services 
techniques de la commune, la gestion 
différenciée a été accentuée dans la continuité 
des démarches engagées sur le reste de la 
commune. Cela influe notamment sur les 
périodes et les hauteurs de tonte des espaces 
enherbés de manière à laisser la faune et la 

flore accomplir leur cycle biologique, la 
conservation sur place du bois mort et arbres 
abattus servant de gîte et de couvert à une 
multitude d’espèces animales comme 
végétales. En parallèle, des animations nature 
et pédagogiques sont proposées à destination 
du grand public, du public scolaire et du 
Centre d’initiatives pour les jeunes. Des 
panonceaux conçus par les jeunes devraient 
être prochainement installés sur un des 
sentiers de la réserve naturelle.  
Le sentier de bord d’Ariège sera valorisé en 
2019 et agrémenté de pupitres d’interprétation. 
Il fera le lien avec le projet de création d’une 
Maison de la Confluence et de sa réserve 
naturelle dans une des ailes du château Bertier. 
Toutes ces actions ont été menées de manière 
concertée avec la municipalité, et plusieurs 
d’entre elles ont par ailleurs bénéficié d’un 
soutien logistique des agents techniques  
de la commune, que l’équipe gestionnaire de 
la réserve naturelle souhaite grandement 
remercier dans cet article.

UN NOUVEAU VISAGE POUR 

LES BORDS D’ARIÈGE

DEPUIS 2015, ANNÉE DE CRÉATION DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE, LES BORDS D’ARIÈGE ONT BÉNÉFICIÉ DE NOMBREUX 
CHANGEMENTS ET D’OPÉRATIONS POUR L’INTÉRÊT COMMUN.

SENTIER DE BALADE
Ouvert l’année dernière et balisé depuis début 2019, un sentier a été aménagé derrière le château Bertier  
et amène les visiteurs jusqu’à la Confluence. Ouverte à tous, cette balade d’environ 1 h permet de profiter  
d’une ambiance forestière et quasi sauvage. Au cœur de la réserve naturelle, il convient d’adopter les bons 
gestes : rester sur le sentier, respecter la tranquillité des lieux, tenir son chien en laisse, ne pas déranger la 
faune sauvage, respecter les autres usagers. Attention : sentier dangereux en cas de crue ou de fort vent.

Des bénévoles et les services techniques en train de replanter des arbres.



ENVIRONNEMENT

RAMIERS DE LACROIX- FALGARDE 

Panneaux pédagogiques. Les panneaux 

pédagogiques sont arrivés sur notre ramier depuis 

septembre pour nous permettre de mieux 

comprendre cet environnement qui fait la richesse de 

notre commune. Le 02 février 2019 sera organisée 

l’inauguration des ramiers pour fêter ensemble la 

destruction des friches industrielles et les derniers 

aménagements sur cette zone. À 10h une randonnée 

partira du parking du terrain de foot et à 12h, un vin 

d’honneur sera offert sous la Halle des ramiers. 

Eco pâturage, un service rendu à la biodiversité. A 

partir de décembre 2018, les prairies du ramier de 

Lacroix-Falgarde vont accueillir de nouveaux 

résidents à quatre pattes. Le choix d’installer sur ces 

terrains un troupeau constitué d’une trentaine de 

moutons, appartenant à 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. 

Le chantier a déjà été entrepris et vous pouvez 

constater dès à présent qu’une clôture a été posée sur 

une zone jusque-là laissée en friche (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. 

Force est de constater que 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. L’équipe de la RNR, le Sicoval et la Mairie de 

Lacroix-Falgarde vont cependant réfléchir à 

proposer un itinéraire bis permettant aux 

promeneurs de faire une boucle. 

Des services qui bénéficient à tous 

Le choix d’accueillir sur ces surfaces de prairies une 

trentaine de moutons n’a pas été fait au hasard et 

répond principalement à trois objectifs :  

- Améliorer l’écologie des prairies du ramier. En
effet, en l'absence de pâturage, la mairie et le
Sicoval réalisaient un broyage des prairies pour

maintenir le milieu "ouvert" (attrait paysager, 
diminution du risque incendie, niche écologique 
pour les oiseaux, papillons, etc.). Cependant, 
cet entretien n'est pas optimal car défavorable 
notamment aux plantes à fleur (et donc aux 
insectes pollinisateurs par exemple et à toute la 
chaine alimentaire qui s'en suit). Avec le 
pâturage, nous espérons donc améliorer la 
biodiversité de ces prairies. 

- Réduire les coûts d’entretien. Comme évoqué, la
mairie et le Sicoval assuraient l'entretien. Par le
pâturage, seules les dents des moutons feront le
travail ! Et ce, en diminuant le temps
d'intervention des agents, et en dépensant
moins de carburants et donc de gaz à effet de
serre...

- Pérenniser l’élevage et soutenir une exploitation
agricole locale. L'éleveur, originaire de
Roquettes, a besoin de surfaces de prairies pour
maintenir son activité. Avec l'urbanisation
galopante de la plaine de Garonne et la
disparition des prairies au profit des grandes
cultures, il trouve de moins en moins d'espaces
suffisants pour ses moutons.

Enfin il ne faut pas oublier l’effet positif auprès du 

grand public et notamment des enfants d’accueillir 

des moutons sur des terrains publics. Cela peut 

être un support pédagogique pour sensibiliser les 

différents publics à l’intérêt de maintenir l’éco 

pâturage dans les zones péri-urbaines.



ENVIRONNEMENT

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

(RNR) CONFLUENCE GARONNE-
ARIÈGE : VERS UNE NATURE PLUS 

ACCESSIBLE À TOUS 

Nature En Occitanie, gestionnaire de la Réserve 

Naturelle Régionale Confluence Garonne Ariège, en 

concertation avec l’ensemble des partenaires du 

territoire dont la Mairie de Lacroix-Falgarde, a mis 

en place un plan de gestion dont une des actions 

phare repose sur l’utilisation du site comme 

support pédagogique.  

À l'occasion de l’appel à projets « Handicap 

Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées » porté par la 

Région Occitanie et en partenariat avec 

l’association UMEN, NEO s’est engagée à rendre 

accessible la RNR Confluence Garonne-Ariège aux 

personnes en situation de handicap ou 

vieillissantes. Le projet intitulé « Accès à la nature 

pour TOUS dans la Réserve Naturelle Régionale 

Confluence Garonne-Ariège » s’étend jusqu’en 

décembre 2019 et comprend notamment la mise en 

place de sorties nature, destinées à tous les publics 

et un programme pédagogique d'animations 

destiné à un public en situation de handicap. 

Depuis 2018, ce sont 

environ 15 sorties qui 

ont été organisées 

dans le cadre de ce 

projet dont une sortie 

destinée aux personnes déficiente visuelle qui a eu 

lieu le 18 avril au Ramier de Lacroix-Falgarde en 

présence de Madame Langevine, Vice-présidente de 

la Région Occitanie en charge de la Transition 

écologique et énergétique, de la biodiversité, de 

l’économie circulaire et des déchets, de chargés de 

mission de la Région, de M. Coll, Président du 

Comité consultatif de gestion de la RNR et de 

l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège ainsi 

que Mme David et Mme Leriverend, 2ème adjointe 

et conseillère municipale de Lacroix-Falgarde. 

La matinée a débuté par l’activité “le fil d’Ariane” 

qui permet aux participants de passer à travers 

divers éléments, naturels et urbains, du paysage, le 

tout guidé par une corde. Pour mettre tout le monde 

sur un pied d’égalité, les yeux des personnes sans 

handicap visuel ont été bandés. Par la suite, les 

participants ont continué leur exploration sur le 

sentier pédagogique du ramier de Lacroix-Falgarde 

pour y découvrir les richesses de la faune, la flore et 

son histoire à travers une approche sensorielle. Ils 

ont pu deviner les 

oiseaux au chant, les 

essences d’arbres au 

toucher des écorces 

et les fleurs à 

l’odorat.  

 

LE MIEUX VIVRE 

Les dépôts sauvages 

Malheureusement et malgré leur interdiction, nous 

constatons encore des dépôts de déchets divers 

(gravats, encombrants, branchages etc.) en bordure 

de chemins ou de champs. Ces déchets ont un impact 

sur la pollution qu’elle soit visuelle ou sanitaire.  

Dans un souci de respect de notre cadre de vie, nous 

faisons appel au civisme et au bon sens de chacun 

afin de respecter les espaces qu’ils soient publics ou 

privés 

Bruits de voisinages 

Afin de respecter la tranquillité du voisinage nous 

vous rappelons que les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en 

raison de leur intensité sonore ne peuvent être 

effectués que : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h 

à 18h 

Fauchage des voies communales 

L’entretien des accotements, fossés, talus de la voirie 

communale est réalisé par le SICOVAL.  Le fauchage 

raisonné se fera en deux passages.  

Un premier passage entre mai et juin où sera faite 

une prestation de sécurité sur les banquettes. 

Un deuxième passage suivant les besoins aura lieu 

entre septembre et octobre (banquettes, fossés et 1/3 

des talus). 

L’entretien des routes départementales est assuré 

par le département. 



Dossier
Passage de témoin

Vie associative Coup de projecteur
Annick et Philippe Paillette 
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Brumes d’automne sur notre commune

Ricardo, lauréat du jeu du jambon, lors du repas 
de village organisé par le comité des fêtes

Intense activité au Fort lors du vide-grenier 
organisé par le comité des fêtes

Marmottes et Marmots au sommet 
du Pic du Montcalm (3077 m)



DENSIFICATION, REQUALIFICATION et EXTENSION DU FORT DE CLERMONT LE FORT
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PERSPECTIVE - UNE NOUVELLE ENTRÉE NORD SUR LE FORT

COUPE - FAÇADE TRANSVERSALE OUEST - 1/500

COUPE - FAÇADE LONGITUDINALE NORD - 1/500

PLAN REZ DE CHAUSSÉE - 1/500
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VIE MUNICIPALE

L’action de la Réserve Naturelle 
Régionale Confluence Garonne-Ariège 

sur Clermont-le-Fort

L e territoire communal bénéficie d’une diversité paysagère et d’une richesse écologique tout à fait remarquable. 
Avec ses espaces agricoles, ses coteaux plus ou moins abrupts et recouverts de pelouses, ses landes et bois de 
chênes, ses ramiers forestiers et franchement humides sous l’influence des crues de l’Ariège... Ce sont près de 700 

espèces végétales et animales qui y trouvent refuge d’après les observations de l’équipe gestionnaire de la Réserve 
naturelle.

Mais cette biodiversité et ces paysages ont été forte-
ment remaniés par le passé et subissent aujourd’hui 
une forte fréquentation, en particulier durant la 
période estivale.

C’est pourquoi depuis 2016, Nature En Occitanie, ges-
tionnaire de la RNR, a engagé plusieurs actions concer-
tées avec la municipalité, le Sicoval et les acteurs locaux 
comme Granhota et la CEMEX : renaturation et réhabi-
litation du ramier de la Riverotte (la plantation de haies 
champêtres, conversion d’une ancienne peupleraie en 
une prairie humide et un boisement typique de bord 
d’Ariège, nettoyage de l’ancien paintball), canalisation 
et information du public sur les rives d’Ariège (signa-
létique, balisage d’une boucle de randonnée, mise 
en défens de berges contre le piétinement, missions 
de prévention et de surveillance par des écogardes 
et agents assermentés et la valorisation de prairies et 
d’un ancien verger par des agriculteurs locaux).
La Réserve naturelle est aussi le support de sorties 
nature, d’activités pédagogiques et d’éducation à l’en-
vironnement. Deux animations à destination du grand 
public, une dédiée au public handicapé et huit inter-
ventions scolaires (dont six à destination des élèves 
de l’école de Clermont-le-Fort) ont ainsi touché 236 
participants. En partenariat avec les associations des 
Amis de Clermont-le-Fort et de Caminarem, l’équipe 
gestionnaire de la RNR travaille également à la réfec-
tion et l’actualisation du sentier botanique sous le Fort.

Bien que des améliorations soient notées, les efforts 
doivent se poursuivre, notamment pour l’organisa-
tion de l’accueil du public et ainsi limiter les impacts 
sur l’environnement et améliorer le cadre de vie des 
riverains. D’autres pistes de travail ont donc été proposées au Conseil Municipal afin de poursuivre la requalification 
environnementale des bords d’Ariège sur la Commune, comme le déplacement et le réaménagement du parking des 
Claux, la régulation des accès motorisés aux bords d’Ariège sur le ramier de la Riverotte… 

La réussite de ces actions au fil des ans s’appuie sur la collaboration entre l’équipe gestionnaire, la Mairie et les citoyens.
 
 Mathieu ORTH, Conservateur de la RNR
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                                                                                                                                        L’esprit Goyrans 
Cet hiver aura été riche en événements. Au plan national tout d’abord, avec la poursuite du 
mouvement des gilets jaunes qui vient rythmer les fins de semaines et nous plonge dans 
une forme d’habitude quelque peu surréaliste. Quelle que soit la position que chacun peut 
avoir sur le sujet, cette situation est loin d’être satisfaisante. Le Grand Débat initié par le 
gouvernement est à présent terminé. La contribution des habitants au travers du cahier 
d’expression citoyenne ouvert à la mairie a été remontée vers la préfecture et nous 
sommes à présent en attente des synthèses et conclusions qui en seront tirées. Je ne peux 
que formuler l’espoir que celles-ci permettront d’apaiser le climat actuel. 

 

Le grand événement de ce début d’année restera toutefois, à l’échelle du village, l’annonce 
par les instances de l’éducation nationale de la fermeture d’une classe à l’école 
élémentaire. Cette situation a déjà été vécue il y a quelques années à l’école maternelle 
intercommunale et d’une certaine manière, traduit la difficulté pour nos villages à 
maintenir un dynamisme dans le renouvellement de la population. Les familles s’installent, 
les enfants grandissent et l’apport de nouveaux élèves n’a lieu que lorsque des 
déménagements surviennent, ou que de nouvelles constructions se créent. Le parc de 
logements locatifs, qui serait de nature à soutenir ce dynamisme, est particulièrement 
limité, ce qui constitue un handicap supplémentaire. 

 

L’annonce de cette fermeture a donné lieu à de multiples manifestations et actions de 
communication de la part des parents d’élèves. La municipalité de son côté n’est pas restée 
inactive, bien que de manière moins visible, au travers de contacts entrepris à différents 
niveaux pour sensibiliser et tenter de faire infléchir la décision. La fermeture ne sera 
définitivement acquise qu’en juin prochain, mais la perspective de maintien d’une 
troisième classe est très incertaine. Quand bien même nous parviendrions à maintenir trois 
classes pour la rentrée prochaine, les perspectives démographiques du village conduisent 
avec certitude à une fermeture à la rentrée suivante. Aussi, pour le futur, nous avons 
proposé aux parents d’élèves de se déterminer, soit pour rester dans notre école avec deux 
classes pour cinq niveaux, soit de nous intégrer dans le regroupement pédagogique 
intercommunal d’Aureville et Clermont-Le-Fort pour permettre aux enfants de disposer de 
6 classes pour 6 niveaux. Cette solution permettrait de mieux absorber ensemble le faible 
renouvellement de nos populations respectives tout en maintenant un enseignement de 
qualité. Nous aurons l’occasion de faire le point sur ce sujet dans nos prochaines éditions.  

 

En dehors de ce point délicat, le printemps arrive et avec le printemps son lot habituel de 
nuisances sonores de travaux de jardinage ou de brûlage intempestif de déchets verts. Je 
ne peux, comme à l’accoutumée en cette saison, que vous rappeler que des règles sont 
définies qu’il convient de respecter pour un meilleur vivre ensemble. Et que ceci ne vous 
empêche pas de profiter des beaux jours en souhaitant que ceux-ci ne soient pas trop 
chauds. 

Patrice Robert 

 

Infos pratiques 

La mairie vous accueille 

Lundi : 9h-12h et 14h-18h 

Mardi : 15h-19h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h 
(fermée pendant les vacances 
scolaires) 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-17h 

Contact Mairie 

mairie@goyrans.fr 

http://www.goyrans.fr 

05 61 76 35 64 

SICOVAL 

Assainissement et Eau Potable 
N° d’urgence unique :  

05 62 24 76 91 

Services Techniques : pour 
toute urgence, contacter la 
Mairie du lieu de résidence ou 
la Gendarmerie 

 Service relation aux usagers : 
0805 400 605 (numéro vert) 

Service Résogardes 

Un numéro audiotel permet 
de connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de votre 
domicile : 32 37 

Coût : 0,34 €/mn 

Gendarmerie  

Castanet-Tolosan :  

le 17 ou 05 34 66 69 80 

Ramonville St-Agne :  

le 17 ou 05 61 75 00 17 

Pharmacie de nuit  

76 allées Jean-Jaurès 
Toulouse - Tél. 05 61 62 38 05 

 

Le Petit Goyranais  

n° 55 – avril 2019 

Comité de rédaction du LPG : Corinne Cabanié - Carole Nissoux 
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Vie municipale (suite) 

Tête à tête avec les amphibiens de la RNR Confluence Garonne-Ariège 

En partenariat avec la mairie de Goyrans, dans le cadre de l'opération nationale Fréquence grenouille 

Mi-terrestres, mi-aquatiques, les crapauds, grenouilles et autres salamandres ont un mode de vie orignal qui font 
d'eux des animaux méconnus, victimes de croyances et rumeurs nombreuses.  

Le 7 mai, le temps d'une conférence suivie d'une sortie de nuit à la lumière de nos lampes, faisons un saut pour une 
plongée dans le monde fascinant des amphibiens et apprenons à mieux connaître et protéger ces précieux alliés à la 
ville comme à la campagne. 

Animation gratuite et ouverte à tous, petits et grands. Inscription conseillée auprès de Nature En Occitanie : 
contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr. 

 

 

Relève 2019 des index de compteurs d’eau 

Les agents du Sicoval relèveront les index des compteurs d’eau sur notre commune du 28 novembre au 13 décembre 
prochain. 

Violences sexuelles et sexistes 

Un portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes (VSS) est opérationnel depuis fin novembre 
2018. Sa mise en place a été assurée par le ministère de l’intérieur. 

Ce portail permet aux victimes de VSS d'échanger avec des policier.es et gendarmes, spécialement formé.es grâce à 
un outil de type « chat » (discussion interactive instantanée) afin d’assurer une prise en charge adaptée à chaque 
situation. Destiné à faciliter les démarches des victimes, cette plateforme assure un accueil personnalisé et adapté, 
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En facilitant les contacts avec un policier ou un gendarme, précisément 
sur le territoire du Sicoval, ce système permet aux victimes d’être accompagnées de chez elles dans leurs 
démarches : dépôt d’une plainte et, dans l’hypothèse où elles n’y seraient pas prêtes, de les orienter vers les 
partenaires du ministère de l’intérieur pour faciliter leur accompagnement et la prise en charge sociale et/ou 
psychologique. 

Ce portail est accessible, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, via le site internet service-public.fr 
et via l’adresse www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr. 

La cellule CISPD du Sicoval communiquera cette information sur le guide « violences conjugales » (qui est en cours de 
réactualisation). Ce nouveau guide sera diffusé courant 1er trimestre 2019. 

 



N° 51 - Juin 2016 

M. Carnaval chasse l’hiver 

 

N° 51 - Juin 2016 
N° 56 - Janvier 2019 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
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Balade justarétoise 

 
Le quartier  de Justaret a désormais ses mascottes. Elles s'appellent Cyprien et Vaillant. Cyprien est un petit 
justaretois qui habite le quartier de Justaret avec Vaillant, son fidèle pigeon. Ensemble, ils mettent en musique 
l'histoire de ce quartier, berceau de notre commune. Ils sont en effet les héros du jeu de piste créé par la 

mairie, la Société du Patrimoine du Muretain et l'association Nature Midi-Pyrénées. 

 Testé l'an passé sur le site du Cros, le circuit de ce jeu de piste a été officiellement inauguré le 15 septembre 
2018 lors de la 5ème fête des Confluences. Celle-ci coïncidait également avec les Journées Européennes du 

patrimoine, placée sous le thème du partage.  

Ces journées ont été l'occasion pour un groupe d'une trentaine de personnes dont le maire de Pins-Justaret accompagné d'élus 
municipaux de découvrir au gré de l'Ariège l'histoire et l'environnement naturel de ce quartier attachant. Désormais, grâce au soutien 

financier et logistique de la Réserve Naturelle Régionale du Confluent Garonne-Ariège, des panneaux balisent le circuit.                                                                   
Le livret du jeu de piste est disponible sur le site de la réserve (http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/) et de la mairie de Pins-Justaret 

(http://www.mairie-pinsjustaret.fr/fr/index.html) 

 
 
 
 

                                                                      Patrimoine 

Mosaïques d’histoire 

 
Un monument pour le Général Galliéni  
 
Le 19 novembre 1916, les conseillers municipaux prennent 
connaissance d’une lettre adressée par Louis Dap, président du 

comité du monument Galliéni à Saint Béat ; ils décident de 
s’associer à « l’hommage d’admiration et de reconnaissance » 

que Saint-Béat, la ville natale du Général Galliéni va lui rendre 
en lui élevant un monument destiné à perpétuer sa mémoire. Ils 

ouvrent un crédit de 50 F.  

Les  conseillers argumentent ainsi « dans les heures traversées 
actuellement par la France, l’hommage à rendre à ceux qui 

sont morts pour la Patrie est un devoir rigoureux que les 
municipalités doivent accomplir avec empressement. Le général 

Galliéni, enfant du pays a joué dans la guerre actuelle un rôle 
que l’histoire a consacré même de son vivant. » 

Vaillant, pigeon célèbre 

 
A travers le choix du nom « Vaillant », il est rendu hommage  aux 
soldats de la grande guerre et à leur engagement. Inscrit sous le 
matricule 78715, Vaillant est un pigeon voyageur qui s’est 

particulièrement illustré dans la bataille de Verdun. 

Il fut décoré de la bague d’honneur pour avoir ramené un message 
jusqu’au colombier militaire de la citadelle de Verdun le 4 juin 

1916, message annonçant la chute imminente du Fort de Vaux.     
Le fort arbore d'ailleurs une plaque commémorative qui rappelle ses 

efforts. 
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