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Un axe vert tout proche 
Le territoire ConfluenceS Garonne-Ariège, à moins de 10 km au Sud de Toulouse, est un axe vert 
qui présente un intérêt écologique majeur et constitue une clé essentielle dans la gestion de nos 
ressources en eau.

La grande diversité végétale et animale est ici en représentation et le spectacle est en 
panoramique ! Si le terrain change, sa pente, sa composition, son exposition … c’est un tout 
autre paysage qui s’installe et une toute autre population qui emménage en colonisant aussi 
bien la cîme des arbres que le lit de la rivière.

Les communes concernées :
Toulouse, Vieille-Toulouse, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Lacroix-Falgarde, Goyrans, Clermont-
le-Fort, Vernerque.

Entre terres et eaux

Superficie totale :
800 hectares

Depuis 2001, une trentaine de partenaires, 
acteurs locaux et gestionnaires ont réfléchi 
ensemble et se sont réunis au sein de 
l’association ConfluenceS Garonne-Ariège. En
juillet 2007, ils ont signé la Charte de territoire 
“ConfluenceS Ariège-Garonne” qui les 
engage dans une démarche en 5 axes pour la 
protection et la mise en valeur de ce corridor 
fluvial remarquable :

Axe A : Gérer, protéger et restaurer les milieux 
naturels
Axe B  :  Coopérer pour une gestion coordonnée, 
concertée et durable du territoire
Axe C : Valoriser les activités économiques 
respectueuses des milieux
Axe D : Développer la sensibilité et la 
citoyenneté
Axe E : Renforcer l’identité du territoire

Le territoire bénéficie de différentes mesures de PROTECTION, de VALORISATION ou
d’INVENTAIRE : Zone Natura 2000, inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique), Axe bleu (poissons migrateurs) et Zone verte (écosystèmes aquatiques) du  SDAGE (Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) ainsi que 2 arrêtés préfectoraux de protection du 
biotope.

Un projet collectif et partagé
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Des hommes et des fleuves
Le site gaulois de Vieille-Toulouse, situé sur 
une colline dominant la Garonne, représentait 
un espace fortifié d’une centaine d’hectares, 
occupé de la fin du IIIe siècle avant notre ère au 
début du Ier siècle de notre ère. Les fouilles ont 
montré que les populations gauloises présentes 
sur ce site échangeaient avec l’ensemble du 
monde antique comme l’atteste les objets 
(amphores, poteries, vaisselle monnaies et 
casques en bronze) trouvés en nombre sur 
place...

• Aux XVIIIè et XIXè s., les villes de Lacroix Falgarde, 
Portet et Venerque notamment, disposaient d’un 
port avec un bac pour traverser d’une rive à 
l’autre. Des pêcheurs professionnels  pratiquaient 
la pêche en barque sur des cours d’eau peu 
pollués et bien empoissonnés !
• Sur les parcours de halage, des bœufs ou 
chevaux tractaient les bateaux.
• Les sols riches et humides des « ramiers » et des 
îles fluviales situées entre les 2 bras de la Garonne 
permettaient la culture de l’osier et un  pâturage 
d’été pour de nombreux troupeaux.

Au fil du temps

Pour construire la ville
Les riverains ont de tout temps puisé dans les eaux proches 
les matériaux, sables, graviers et galets, utilisés pour la 
construction et la voirie. Les galets associés dans les murs des 
habitations aux briques de terre crue ou cuite ont composé 
l’architecture « toulousaine ». Mais, pour faire face à la 
demande urbaine croissante, l’extraction de granulats a été 
développée - dans le lit même des cours d’eau - et a porté 
atteinte à leur équilibre hydrologique et écologique.

• Les extractions réalisées dans le lit des cours d’eau ont 
provoqué des réactions en chaîne :

Extractions : 
> abaissement de la ligne d’eau,
> déconnexion des zones humides
et des boisements riverains,
> mise hors d’eau des ouvrages
de pompage,
> déficit en sédiments du fleuve,
> régression des frayères à poissons.

Toujours possibles dans le lit majeur du fleuve, les extractions de granulats en lit mineur 
ont été stoppées après 50 ans d’activité en 1994. Il faudra probablement plus 
d’un siècle pour que la Garonne retrouve un « matelas de graviers » 
conséquent.

niveau de la
nappe phréatique

niveau de la
nappe phréatique
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Les zones humides
Une mosaïque d’habitats naturels
Une grande diversité de paysages caractérise les 800 ha du territoire avec 
des forêts, des prairies, des plans d’eau… et toutes les combinaisons de 
lieux intermédiaires que le promeneur peut découvrir. D’origine naturelle 
ou empreints d’activités humaines, ces milieux correspondent à des
« habitats » pour des espèces végétales et animales qui y trouvent leur 
havre de paix, c’est-à-dire le gîte, le couvert et un lieu adapté à leur 
reproduction.

Pas moins de  243 espèces végétales ont été recensées ! On rencontre, 
entre autres : des Saules blancs, des aulnes, des frênes, plusieurs variétés 
de chênes, l’Iris des marais, l’Utriculaire (une plante carnivore !), la 
Renoncule aquatique, des massettes…

23%
(zones humides 

& milieux 
aquatiques)

Les habitats
de la confluence  :

- forêts alluviales
- roselières
- ripisylves
ou « bois de berges »
- mares et marais
- bras morts
(anciens méandres)
- berges vaseuses
- prairies humides
- étangs artificiels
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* Sont dites d’intérêt européen (Réseau Natura 2000), les espèces : 
- en danger d’extinction,
- vulnérables si les pressions ne diminuent pas,
- rares (populations de petite taille),
- endémiques, c’est à dire caractéristiques d’une zone (par exemple le Milan noir, oiseau
typique des bords de Garonne, est moins présent ailleurs en Europe).

Un espace de biodiversité 
Espace de transition entre la terre et l’eau, les zones humides sont  parmi 
les milieux naturels les plus riches et complexes du monde, l’alternance 
d’eau courante et d’eau stagnante ajoutant encore une variable. Le  
territoire ConfluenceS rassemble des  conditions de vie favorables pour 
une communauté végétale et animale (terrestre, aquatique et inféodée 
aux zones humides) reconnue d’intérêt européen*.

>> La protection de ces espaces naturels garantit de façon durable l’habitat, 
l’alimention et la reproduction de dizaines d’espèces rares.

Pourquoi préserver la biodiversité ?
- Pour préserver un cycle, une chaîne d’espèces interdépendantes dont 
nous faisons partie intégrante ! La disparition d’un seul maillon peut avoir 
des répercussions sur notre alimentation, le cycle de l’eau, le cycle du 
carbone… 
- Pour ne pas rompre l’évolution qui a permis l’apparition de tant 
d’espèces différentes. Chaque extinction causée par l’Homme met un 
point final à des millénaires d’évolution lente et fragile.
- Pour préserver l’identité culturelle d’un territoire par sa faune et sa flore 
spécifiques qui donnent à une région, à un milieu, ses caractéristiques 
propres.
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* Grémil pourpre
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Qui sont nos voisins ? La Genette
d’Europe

la Couleuvre à collier

Le Martin-pêcheur
longe souvent les cours 
d’eau au ras de l’eau à 
40-45 km/h !

L’éphémère

Le Dytique marginé

Difficile de faire un inventaire 
exhaustif !
Certains sont très discrets, d’autres 
nocturnes ou encore migrateurs 
donc de passage sur le site, sans 
compter ceux qui restent à l’abri 
quand il fait trop chaud ou pas assez 
humide.
Pour rencontrer ces voisins-là, il 
faut de la patience, beaucoup de 
discrétion, souvent des jumelles ou 
une canne à pêche !

Le Lapin
de Garenne

L’Association pour La Pêche et La Protection du Milieu Aquatique de Toulouse 
a réaménagé trois bras morts au Clapotis pour favoriser une reproduction naturelle 
des carnassiers (Brochets, Sandres, Perches). Un suivi des populations a permis d’y 
constater, dès la première année, des juvéniles de brochets et de sandres.

Le Lézard vert
L’Aigrette Garzette

La femelle du 
brochet pond entre 3 
000 et 600 000 œufs suivant 
son poids. Cette ponte est
déposée sur la végétation 
des bras morts ou des prairies 
inondables.

La petite  Rainette méridionale 
(elle ne dépasse pas 5 cm de 
long) se reconnaît aux «pelottes» 
adhésives aux bouts de ses 
doigts. C’est une excellente 
grimpeuse contrairement à la 
grenouille verte qui ne sait pas 
du tout grimper !

On distingue la libellule de 
la demoiselle à la position de leurs 
ailes lorsqu’elles sont posées : les 
ailes dépliées sont signe d’une 
vraie libellule, les ailes pliées 
d’une demoiselle.

mais aussi...
le Héron cendré,
le putois, 
la genette,
le lièvre,
le Lézard des murailles,
la Grenouille agile,
le Triton marbré,
le Pélodyte ponctué,
le gardon,
l’ablette,
l’anguille,
le sandre,
la perche,
le Saumon atlantique…
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80%
de l’eau consommée est 
prélévée dans la Garonne 

(Station de Clairfont, 
périphérie sud-est et 
Rangueil )

Être un espace de biodiversité accueillant, n’est 
pas la seule qualité des zones humides. Elles 
constituent également une infrastructure naturelle 
vraiment exceptionnelle où les liens entre la nature 
et la collectivité prennent  tous leurs sens. 

Leur rôle est si précieux que dès 1971, un traité 
dédié aux zones humides était signé à Ramsar 
(Iran). Le Traité de Ramsar sert de cadre national 
et international pour la “conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources”.

Une infrastructure au service
de la collectivité

Les zones humides constituent le type 
d’écosystème contribuant le plus à la 
subsistance et au développement humain ; 
paradoxalement c’est également le plus 
menacé par l’action de l’homme.

(Ramsar, 2004).
 

- 1.708 sites concernés (environ 152 millions 
d’ha pour 157 pays).
- 2 février (depuis 1997) : Journée mondiale 
des zones humides. Cette journée est 
relayée chaque année par l’association 
ConfluenceS à travers des actions de 
sensibilisation organisées sur le territoire.

Pour de l’eau potable de qualité
Les zones humides agissent comme un filtre grâce :
- aux sédiments et à la végétation qui piègent - 
physiquement - les éléments toxiques,
- à des processus chimiques liés à l’interaction de 
l’eau, des végétaux et du rayonnement solaire, qui 
transforment les matières polluantes.

>> Le bon fonctionnement écologique de ces 
zones joue un rôle déterminant dans le maintien 
de la qualité de l’eau potable de l’agglomération 
toulousaine.

Un rôle d’épuration  :

Les zones humides, comme le ferait une 
éponge, absorbent l’eau au moment 
des crues  et la restituent en période de 
sécheresse ce qui a une incidence positive 
sur la gestion des risques d’inondation et sur 
le soutien du débit du fleuve en été. Elles 
participent également à l’alimentation des 
nappes phréatiques.

>> La préservation des zones d’expansion 
des crues assure la protection contre les 
inondations, met en sécurité les biens et 
les personnes des zones riveraines et assure 
un soutien au débit du fleuve en période 
sèche.

Un rôle de régulation  :

Zone tampon

Sur ses quelque 700 m de largeur moyenne, le territoire se situe essentielle-
ment en zone inondable, il englobe des zones de crues saisonnières et fréquentes 
(entre 5 à 15 ans) et une partie de la zone dite de crues exceptionnelles (de 3 à 4 
fois par siècle environ).

absorption : restitution :
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Associer l’agriculture
L’agriculture périurbaine est une composante essentielle de notre paysage. Cultivateurs et maraîchers 
jouent un rôle majeur dans le maintien de la ceinture verte autour de l’agglomération toulousaine et 
participent à la qualité du cadre de vie. C’est pourquoi il est important d’assurer la pérennité de cette 
activité économique sur le territoire de la confluence Garonne-Ariège.

>>  Les acteurs de ConfluenceS, très conscients de cette nécessité, souhaitent soutenir une
agriculture dynamique, innovante et viable qui fait partie intégrante de la démarche entreprise
sur ce territoire.

Les espaces agricoles

24 %
de la

Superficie
du territoire

Pour une agriculture durable
Dans le souci d’une meilleure préservation des 
ressources et des milieux, les pratiques agricoles doivent 
être orientées vers une démarche de développement 
durable.
Une agriculture respectueuse de l’environnement et 
intégrée dans un cycle naturel du secteur sera une 
image de marque forte pour un projet de conservation 
et de valorisation du territoire de  ConfluenceS Garonne-
Ariège.

>> Les efforts accomplis par les agriculteurs doivent être 
accompagnés et valorisés, en particulier le raisonnement 
et la traçabilité dans les pratiques de fertilisation et 
de protection des cultures, en maintenant la viabilité 
économique pour satisfaire les besoins alimentaires de 
proximité. 

Les contrats Natura 2000 : Certaines personnes propriétaires ou ayant-droit d’une 
parcelle abritant des espaces naturels inclus dans un site Natura 2000, peuvent 
bénéficier de subventions pour une gestion de cette parcelle respectueuse des 
équilibres naturels.
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Prendre de la hauteur
Le point de vue est magistral ! On domine les derniers 
vallonnements de la plaine du Lauragais, la vallée de 
l’Ariège et la chaîne des Pyrénées. L’ambiance est 
soudain méditerranéenne avec une végétation de genêts 
en saison.
La tranquilité des falaises convient très bien aux rapaces 
comme le Faucon crécerelle ou le Grand Duc d’Europe, 
avec son vol agile et silencieux malgré sa grande taille 
(jusqu’à 188 cm d’envergure !).

Les coteaux

Le Grand Duc 
d’Europe est 

indiqué comme
« espèce rare » 

dans le Livre rouge 
des oiseaux

menacés et à 
surveiller de 

France.

Sur le long parcours
de la migration
Les corridors boisés du fleuve représentent une halte 
appréciée par les oiseaux en migration tels que Hérons 
pourprés, bihoreaux ou Milans noirs.
Des poissons migrateurs emblématiques comme le 
Saumon atlantique ou la Grande Alose en voie de 
disparition au début des années 80, retrouvent peu à 
peu la Garonne ou l’Ariège grâce à des programmes 
de restauration dont le Plan Saumon, élargi par la suite 
à l’ensemble des migrateurs. 

>> La présence des poissons migrateurs est un indicateur 
de la qualité des milieux aquatiques.

Le bassin Garonne-Dordogne est le dernier bassin fréquenté par la 
totalité des espèces de poissons migrateurs d’Europe de l’Ouest :
l’Esturgeon européen, la Grande Alose, l’Alose feinte, la Lamproie fluviatile, la 
Lamproie marine, la Truite de mer, l’Anguille et le Saumon atlantique.

Lamproie marine
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Un espace sauvage
Depuis plusieurs années, les riverains se tournent 
de nouveau vers le fleuve, en quête d’espaces 
sauvages et préservés… Les nombreux sentiers 
de pleine nature de la confluence invitent à la 
détente, à la découverte et à l’évasion … sous 
réserve d’une fréquentation respectueuse du 
milieu et de sa fragilité !

>> La baignade est interdite dans la Garonne et 
l’Ariège, ainsi que l’accès aux véhicules motorisés 
sur l’ensemble du domaine public fluvial.
La chasse est autorisée selon la réglementation 
en vigueur.

La reconquête

Une école de la nature
Par sa complexité et sa richesse, l’espace de la confluence 
entre la Garonne et l’Ariège, à l’interface de l’eau et de la 
terre, constitue un formidable terrain d’expérimentation 
pour l’éducation à l’environnement, support idéal de 
sensibilisation à des thématiques comme la qualité de 
l’eau, la biodiversité, le développement durable …

>> Soucieux de s’impliquer dans une vision à long 
terme pour cet espace, l’ensemble des membres de 
l’association ConfluenceS Garonne-Ariège et leurs 
partenaires ont engagé un projet d’inscription du territoire 
en Réserve Naturelle Régionale. Celle-ci permettra 
de pérenniser harmonieusement enjeux écologiques, 
usages et identité du territoire.

La région Midi-Pyrénées compte actuellement 10 réserves naturelles 
régionales (dont le Lac de Lamartine à Roques-sur-Garonne).
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inventaires naturalistes...inventaires naturalistes...
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...et habitats
           naturels
• Eau Courante
• Bancs d’alluvions végétalisés
• Herbiers de Renoncules aquatiques
• Pièce d’eau stagnante
• Complexe de zones humides amphibies
• Communautés des sols humides riches en azote
• Saulaies arborescentes à saule blanc
• Forêts alluviales à Chênes, Ormes et Frênes
• Cordons de ripisylve
• Boisements alluviaux dégradés
• Bois et bosquets
• Forêts de coteaux
• Peupleraies et autres plantations
• Landes sèches des coteaux
• Pelouses sèches
• Prairies hautes à Avoine élevée
• Prairies
• Cultures
• Friches
• Parcs et jardins
• Villes et habitants

Et bien d’autres encore !Et bien d’autres encore !
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Avec le soutien de : 

Les membres de l’association ConfluenceS Garonne-Ariège :
Sicoval

Communauté urbaine du Grand Toulouse
Nature Midi-Pyrénées

Fédération Départementale des chasseurs de la Haute-Garonne
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique

de la Haute-Garonne
Caminarem, association pour le renouveau des chemins et sentiers pour randonneurs

Mairie de Venerque
Mairie de Pinsaguel

Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne
Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural Gascogne Haut Languedoc

Syndicat Interdépartemental des Propriétaires Forestiers (SIPF)
Venerque Eaux Vives

Ce livret est cofinancé
par l’Union Européenne

L’Europe s’engage en France
avec le fonds européen

de développement régional.

ConfluenceS de rivières, d’enjeux, de paysages, de cultures, de volontés…
Ce territoire où l’Ariège et la Garonne se rencontrent, à 10 km au sud de 

Toulouse, réalise pour la collectivité un travail remarquable, en contribuant à la 
bonne qualité des eaux et à la protection contre les crues.

Il offre par ailleurs un écrin de nature aux portes de la ville, propice à de bien 
jolies et nécessaires leçons de choses !

Maison de l’environnement de Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse Cedex

Tél. : 05 34 31 97 39 - Fax : 05 62 26 19 18 - Email :   contact@confluences-garonne-ariege.org
Site : www.confluences-garonne-ariege.org im
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