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Inauguration sentier pédagogique de Lacroix-Falgarde
Journée Mondiale des Zones Humides – Samedi 2 février 2019
Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège
En 2018, le ramier de Lacroix-Falgarde a connu de nombreux changements et présente aujourd’hui un
nouveau visage, plus proche d’une naturalité à laquelle les riverains aspirent dans leurs moments de
détente à proximité de la métropole toulousaine. A 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 les aménagements réalisés et à venir
Un nouveau visage pour le ramier de Lacroix-Falgarde
Après la démolition des anciens hangars industriels, la porte d’entrée du ramier a été reculée avec un
retraitement d’une partie de l’ancienne route d’accès. Cette dernière sera pour partie végétalisée. Au
printemps dernier, les usagers du ramier ont pu découvrir au grès de leur balade la dizaine de panneaux
pédagogiques présentant, pas à pas, les patrimoines naturels et culturels de cet espace aménagé pour
le public. Enfin, depuis la mi-décembre, le ramier de Lacroix a accueilli une trentaine de moutons qui
profiteront de la prairie jusqu’en avril.
Samedi 2 février, balade nature sur le ramier
Le 2 février 1971 était signée la convention de Ramsar, traité intergouvernemental, qui sert de cadre à la
conservation et à la gestion des zones humides d’importance internationale. Depuis la signature par la
France de ce traité en 1986, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées auprès du grand
public pour sensibiliser les citoyens sur le rôle et les fonctions de ce milieu aux multiples facettes.
Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR, la Mairie de Lacroix-Falgarde et le Sicoval ont donc trouvé
opportun d’inviter les citoyens le samedi 2 février 2019 pour une balade nature commentée sur la
thématique des zones humides, tout en découvrant le sentier pédagogique et les nouveaux
aménagements.
A l’issue de la balade, les participants seront invités au vin d’honneur offert par la RNR. Ce sera
également l’occasion de rencontrer les acteurs, élus et associations, qui participent à ces actions en
faveur de la préservation de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie. Michel Chalié, Maire
de Lacroix-Falgarde, Marc Senouque, Président de Nature En Occitanie, Jean-Louis Coll, Président du
Comité de gestion de la RNR et de l’association ConfluenceS Garonne-Ariège, Jacques Oberti, Président
du Sicoval, Jean-Michel Fabre, Vice-président du Conseil Département de Haute-Garonne, et Thierry
Suaud Conseiller Régional Occitanie seront présents pour cette inauguration.
Informations générales : Balade gratuite et ouverte à tous sur inscription.
Contact : Camille Dyrda, contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène de
nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région.
Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec
d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier,
protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle
met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats.
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature.
Faire Découvrir la nature de notre région.
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique.
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel.

Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine d’acteurs locaux
dont le Sicoval, se rassemblent autour de la volonté de construire de manière innovante un projet de
gestion pour le territoire de la Confluence. Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de
l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la signature de la charte de territoire
« ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la cohérence des actions
entreprises selon les principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale et
concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque d’habitats naturels, tout en prenant en
compte les activités sociales et économiques liées aux cours d’eau.
En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate pour
assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège.
Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés et
associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées s’est
prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence GaronneAriège.

Contacts :
Camille Dyrda, Chargée de communication, Nature En Occitanie c.dyrda@natureo.org

En savoir + : Nature En Occitanie – natureo.org / 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
RNR Confluences Garonne-Ariège – rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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