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Edito
Beaucoup d’entre nous associent l’idée de nature à des espaces sauvages et préservés loin des 
villes, dans des forêts profondes ou des montagnes lointaines. C’est ainsi que la création d’une 
Réserve naturelle aux portes de Toulouse a pu surprendre. C’est souvent le cas, lorsque les 
naturalistes viennent voir des élus ou des propriétaires, en leur apprenant toutes les richesses 
naturelles de leur territoire et par la même leur responsabilité dans leur préservation. C’était 
le cas il y a une quinzaine d’années lorsqu’a été entamé le processus qui allait aboutir à la 
création de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. 
Depuis, de nombreux acteurs ont bien compris que dans ce « village-monde » hyperconnecté, 
où nous sommes parfois plus au courant de ce qui se passe à l’autre bout de la planète que 
dans notre propre commune ou la voisine, il était important de reconstruire des liens entre les 
habitants et leur territoire. 
La Réserve, si elle a pour but premier la préservation des milieux naturels, est aussi un formidable 
outil d’implication collective des citoyens. Première étape de sa construction, l’élaboration du 
plan de gestion, véritable feuille de route partagée sur les prochaines années de la vie de la 
Réserve, sera l’occasion de montrer toute la richesse d’une réflexion qui cherche à aborder 
différemment notre relation à la nature. Ce travail collectif permettra de se poser des questions 
aussi triviales mais fondamentales que l’utilité ou la pertinence de certains de nos gestes 
quotidiens. Il permettra aussi de redécouvrir le plaisir de co-construire le monde de demain. 
Au-delà de ceux qui oeuvreront directement à ce plan de gestion, il restera à tous les habitants 
encore beaucoup de possibilités de s’impliquer, notamment en tant qu’ambassadeurs de ce 
territoire d’exception. Toutes les actions pédagogiques menées par la Réserve les y aideront.

Nous souhaiterions que vous partagiez tous, la satisfaction qui est la nôtre de participer 
activement à la construction de l’héritage que nous préparons pour les générations à venir, en 
faisant en sorte que celles-ci en soient le plus fier possible. 

Jérôme Calas     
Président de Nature Midi-Pyrénées

   Jean-Louis Coll
Président de ConfluenceS Garonne-Ariège



Une passion et un bien 
commun : la Nature !

Chaque année, l’automne 
arrivant fait apparaître sur 
les rives de la Garonne et de 
l’Ariège de nombreux déchets 
« abandonnés » par les crues, 
coups de vent…mais avant 
tout et surtout par la main de 
l’Homme ! Des volontaires ont 
décidé de mutualiser leurs 
envies et compétences sur le 

territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence 
Garonne-Ariège pour sensibiliser au respect de la Nature.

A l’occasion d’une après-midi et à l’initiative de GRANHOTA, 
du club de kayak La Vague Portesienne et de Nature Midi-
Pyrénées, gestionnaire de la RNR, des bénévoles et jeunes 
kayakistes, tous amoureux de la Nature, se sont retrouvés 
le 31 octobre dernier, sur l’eau, pour une collecte de 
déchets.

Après une petite initiation à la navigation et la présentation 
du territoire de la Réserve, une quinzaine de canoës ont 
ainsi arpenté les rives et bancs de galets sur plus de 4 
kilomètres entre Lacroix-Falgarde et Portet sur Garonne 
sous le regard bienveillant de la faune locale, à l’instar du 
discret Martin-pêcheur ou du majestueux Héron cendré.

La récolte n’a pas été maigre, à l’image des canoës plutôt 
chargés. L’équipe a en effet débarrassé le lit de l’Ariège 
et de la Garonne de nombreux détritus plus ou moins 
atypiques. De l’essieu de remorque au tonneau en métal, en 
passant par la mallette de bricolage, la cafetière italienne, 
ou encore les nombreuses bouteilles (parfois remplies 
d’urine !), c’est encore plus la découverte d’un chien mort 
« soigneusement » emballé et jeté par-dessus bord qui a 
le plus interpellé les bénévoles sur l’histoire de ces déchets 
et la morale de leurs propriétaires !

AGiR oui, mais pour SENSiBiLiSER ! 

Plus qu’une solution de « nettoyage » au fil de l’eau, cette 
action est avant tout le reflet d’une volonté commune de 
sensibiliser les citoyens, du bricoleur à la ménagère en 
passant par le jardinier ou l’automobiliste sur l’impact de 
nos activités sur les paysages.

En effet, utilisé comme système d’évacuation des déchets 
au Moyen-Age, les cours d’eau qui ont fait naître les 
riches paysages de la Réserve naturelle ont sans doute 
bien mieux à nous faire partager aujourd’hui.

ACtUALitéS dE LA RéSERvE

2015 a vu la naissance de la Réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège, récompensant ainsi une 
démarche ambitieuse et innovante pour la gestion de ce 
territoire, menée depuis une quinzaine d’années par les 
acteurs locaux (élus, associations, fédérations d’usagers, 
représentants socio-professionnels...), conscients de leur 
responsabilité et de leur rôle à jouer dans la préservation 
de la nature et du cadre de vie.

2016 sera une année charnière pour la vie de la Réserve, 
car il est maintenant nécessaire de déterminer les actions à 
mener concrètement sur le territoire, en concertation avec 
tous ceux concernés par la préservation et la valorisation 
de la confluence Garonne-Ariège. Ces actions seront 
définies dans le cadre d’un plan de gestion, véritable feuille 
de route pour le gestionnaire, Nature Midi-Pyrénées, et ses 
partenaires.

Ainsi, dès le 26 janvier dernier, 
les associations ConfluenceS 
Garonne-Ariège et Nature 
Midi-Pyrénées conviaient tous 
les acteurs et partenaires à 
la réunion de lancement pour 
l’élaboration de ce plan de gestion de la RNR Confluence 
Garonne-Ariège. Ce fut l’occasion de faire ou refaire 
connaissance, de présenter la démarche à suivre dans les 
prochains mois pour construire, de manière partagée, la 
stratégie pour les cinq prochaines années ! Une première 
réflexion collégiale a été initiée ; des pistes d’actions ont 
ainsi émergé. Elles seront affinées et complétées dans le 
cadre de groupes de travail thématiques et géographiques 
organisés dans les semaines à venir.

Dès le mois de février, ce processus de concertation se 
poursuivra au travers de séminaires, réunions, visites sur 
le terrain pour avancer, ensemble et concrètement, sur les 
actions à mener sur la confluence Garonne-Ariège.

Utilisateurs de la Nature et volontaires pour des paysages sans déchets !

Lancement de l’élaboration du plan de gestion



Le plus grand rapace nocturne d’Europe trouve refuge dans 
la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, 
qui héberge entre un et quatre couples reproducteurs en 
fonction des années. 
En France, après avoir disparu de nombreuses régions au cours du XXe 
siècle, le Grand-duc est de nouveau présent dans les principaux reliefs 
de l’est du pays, des Pyrénées aux Ardennes, grâce à la protection 
légale de l’espèce et à de nombreuses mesures de protection de son 
habitat. Malheureusement, des facteurs de mortalité demeurent et 
sont localement préoccupantes, notamment les électrocutions et les 
collisions avec les lignes à haute tension, les collisions routières, des 
contaminations par des polluants, les dérangements liés aux pratiques 
de loisirs... 
En France, ce hibou vit principalement dans les falaises (barres rocheuses, 
éboulis, blocs rocheux…), les carrières en plaine et rarement en forêt. Dans 
le nord de l’Europe, l’espèce est plus commune dans les boisements, où 
il niche au sol ou dans les vieux nids d’autres oiseaux (hérons, rapaces…).
Dès le début de l’hiver et jusqu’au printemps, le mâle fait entendre son 
chant, un hou-öh grave, puissant et portant loin pour courtiser une 
femelle. A partir de mi-décembre, deux à trois œufs peuvent être déposés 
dans une cuvette aménagée sommairement dans le creux d’une falaise. 
Les jeunes quitteront le nid au cours de l’été.
Son alimentation est très variée : mammifères, oiseaux, amphibiens, 
poissons, insectes… Très opportuniste, il chasse les proies qui abondent 
sur son territoire. Mais globalement, quasiment les trois quarts de ses 
proies sont des mammifères (particulièrement rongeurs).
La population française est aujourd’hui estimée entre 2 000 et 4 000 
couples. Deux couples semblent être installés en ce début d’année 2016 
dans la Réserve. Le territoire de la confluence Garonne-Ariège a donc 
une forte responsabilité quant à la préservation du « Roi de la nuit».

ZooM SUR...

La Réserve, support de formation professionnelle

le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)

dans le cadre d’un cycle de formation du Centre de 
Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) de 
Toulouse, à destination des agents de l’Etat et des 
collectivités, la Réserve naturelle Confluence Garonne-
Ariège a été prise comme exemple d’outil territorial pour la 
préservation de la biodiversité et le développement local. 
Le matin, les participants ont eu droit à une présentation du 
territoire, ses enjeux et ses menaces, et de l’outil Réserve 
naturelle régionale (fonctionnement, gouvernance, …). La 
formation s’est ensuite prolongée par une visite du Parc du 
Confluent, pour une meilleure appropriation des enjeux et 
des contraintes et une vision concrète de la gestion d’un 
tel site.

Cette intervention s’intègre dans une formation à 
thématique générale sur l’urbanisme, le paysage, l’eau 
et la biodiversité. Elle vise à comprendre les logiques de 
territoire, ses enjeux et ses acteurs. Elle doit permettre 
aux participants de formuler une vision stratégique des 
territoires, d’être force de proposition en matière de 
planification et de prise en compte du développement 
durable, de la biodiversité et de politique de la ville.

© T. Vergely



Mardi 22 mars 2016 – vieille-toulouse  

& Mercredi 23 mars 2016 
domaine de Candie (toulouse) - (Journée)

Groupe de travail sur la connaissance, la 
restauration et la gestion du patrimoine naturel

Groupe de travail sur l’agriculture du territoire 
de la Confluence Garonne-Ariège
Groupes d’échanges et de discussion pour alimenter les 
réflexions sur les actions à mener sur le périmètre de la 
RNR.

Inscription obligatoire et informations : 
Mathieu Orth : m.orth@naturemp.org

24 mars 2016 
RNR de Ste-Lucie – Port-la-Nouvelle (Journée)
voyage d’étude du Comité d’élaboration du plan 
de gestion à la Réserve naturelle régionale de Ste-
Lucie (Aude)
Voyage réservé aux membres du Comité d’élaboration

Inscription obligatoire et informations : 
Mathieu Orth : m.orth@naturemp.org

du 6 au 9 avril 2016 – Salavas (Ardèche)
35e Congrès national des Réserves naturelles de 
France 
Réservé aux gestionnaires de réserves naturelles 
et à leurs partenaires institutionnels, les congrès 
des réserves naturelles rassemblent tous les ans les 
personnes travaillant autour de la protection et de la 
gestion des espaces naturels.

Informations sur http://www.reserves-naturelles.
org/actualites/congres 

Nous y serons !!!

dimanche 10 avril 2016 – Lacroix-Falgarde (Journée)
Balade à la rencontre de la faune et de la flore de 
la RNR
Animée par Nature Midi-Pyrénées, en partenariat 
avec l’association UMEN
Animation accessible aux personnes en situation de 
handicap.

Inscription obligatoire et informations : 
Mickaël Nicolas : m.nicolas@naturemp.org

Samedi 16 avril 2016 – Lacroix-Falgarde (Soirée)
A l’écoute des amphibiens de la Confluence 
Garonne-Ariège
Animée par Nature Midi-Pyrénées 
Au printemps, la saison des amours bât son plein 
au cœur de la mare. Haut lieu de rencontres pour les 
amphibiens, nombreuses sont les espèces qui viennent 
s’y reproduire : un véritable concert à ciel ouvert qui ne 
cesse d’étonner le promeneur noctambule.
Animation dans le cadre de Fréquence Grenouille

Inscription obligatoire et informations : 
Mickaël Nicolas : m.nicolas@naturemp.org

Les 27, 28 et 29 mai 2016 
Portet sur Garonne (Journée)
Journées nature de Portet-sur-Garonne : ateliers 
sur la biodiversité de la confluence et balade à la 
découverte des paysages de la Réserve

 Mickaël Nicolas : m.nicolas@naturemp.org

Samedi 18 juin 2016 – Portet-sur-Garonne (Matinée)
Balade photographique autour de la Confluence 
Garonne-Ariège
Animée par Nature Midi-Pyrénées
Clic clac, une photo, une carte postale permettent 
aujourd’hui d’immortaliser les plus beaux paysages que 
nous sommes amenés à sillonner. Apprenons ensemble 
les différentes techniques de la photographie nature 
sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale 
Confluence Garonne-Ariège.

Inscription obligatoire et informations auprès de 
Nature Midi-Pyrénées :
05 34 31 97 90 - contact@naturemp.org

Samedi 25 juin 2016 – Portet-sur-Garonne (Après-midi)
Au fil de la Réserve Naturelle Régionale Confluence 
Garonne-Ariège
Animée par Nature Midi-Pyrénées et GRANHotA
Le temps d’une balade en canoë commentée, laissez-
vous guider par les accompagnateurs et naturalistes sur 
les flots de l’Ariège entre Clermont-le-Fort et Portet-sur-
Garonne.

Inscription obligatoire et informations (places 
limitées) :
Mickaël Nicolas : m.nicolas@naturemp.org

LES PRoCHAiNS RENdEZ-voUS



CoNtACt
Mathieu orth
Conservateur RNR Confluence Garonne-Ariège
Nature Midi-Pyrénées
Maison de l’Environnement de Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse
Téléphone : 05 34 31 97 97

Courriel : m.orth@naturemp.org

Sites internet : www.confluences-garonne-ariege.org/
www.naturemp.org/-ConfluenceS-Garonne-Ariege,130-.html


