
Mission écovolontaire 
 

Nous recherchons huit « écovolontaires » en service civique pour 

assurer des missions de veille, de sensibilisation et de prévention 
dans la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège. 

Description du contexte : 

Situé au sud de l'agglomération toulousaine, le périmètre de la Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) s'étend sur un linéaire d'une vingtaine de 

kilomètres, depuis Venerque sur l'Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, 
jusqu'à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse. Il se compose de milieux 

terrestres et aquatiques de la plaine d'inondation, ainsi que de certains 
vallons boisés en rive droite. Il englobe une partie des ramiers présents en 

aval et en amont de la confluence. Ce territoire est le refuge d’une 
biodiversité riche et offre une diversité de paysages et une mosaïque de 

milieux naturels tout à fait remarquables.  
La RNR accueille un public important, par sa situation géographique 

porche de la métropole toulousaine, la beauté de ses paysages et l'attrait 

de l'eau (baignade, détente…). Le territoire est donc très fréquenté, 
principalement les fins de semaine du printemps et de l'automne, et tous 

les mois de juillet d'août. Cette fréquentation génère des dégradations des 
milieux naturels (piétinement, déchets, feux…) et des conflits d'usage. Le 

site présente par ailleurs des risques (inondation, incendies, accidents…), 
notamment liés à la pratique de la baignade, bien qu'interdite. La 

sensibilisation des usagers est donc primordiale à ces divers titres. 
En parallèle, la sensibilisation et l'appropriation de la Réserve et de ses 

enjeux par les habitants du territoire sont également des paramètres 
nécessaires pour atteindre les objectifs de protection, de gestion et de 

valorisation de la Réserve. 

 

Les missions : 

En binôme, les volontaires assureront plusieurs activités : 

 -Les volontaires seront présents et patrouilleront sur le périmètre de la 

Réserve (sites et sentiers). 
- Ils sensibiliseront les usagers de la Réserve en informant et en 

expliquant ses enjeux, ses menaces, sa gestion, son règlement… 
- Ils informeront les usagers sur les risques potentiels en milieu naturel 

(baignade, feu…) et assureront la médiation en cas de conflits d'usages. 
- Ils assureront le suivi de la fréquentation du site (comptage de véhicules 

et usagers). 
- Ils surveilleront les équipements : suivi, entretien et nettoyage, relais 

avec les services compétents. 
- Ils participeront à des actions de gestion de milieux et de connaissance 

de la faune et de flore de la Réserve naturelle 



- Ils participeront à des animations nature à destination des publics 

scolaires et grand public 
- Ils participeront à l’organisation d’événements (sorties nature, ciné-

débat, points infos, fête de la Réserve) à destination de la population pour 

une meilleure appropriation de la Réserve. 
Un temps d'adaptation et de formation à la mission sera prévu. 

Travail en week-end et jours fériés 
Prise de poste prévue le 9 mai 2022 

Lieu de travail : Poste basé à Pinsaguel (local de la RNR) et déplacements 
sur le territoire de la RNR.  

Frais de transport et d’équipement pris en charge par Nature En Occitanie 
 

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2022.  

Candidature à adresser par mail avec l’intitulé « Candidature 
écovolontariat RNR Confluence Garonne-Ariège » ou par courrier. 

 
 

Contact, renseignements complémentaires :  

Léonie WOLCK 
Assistante administrative 
FNE Midi-Pyrénées 
14 rue de Tivoli - 31 000 Toulouse 
05 34 31 97 86 
l.bouche@fne-midipyrenees.fr 
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