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VERS UN TERRITOIRE DE RESERVE NATURELLE REGIONALE
La confluence Garonne-Ariège est un lieu patrimonial d’exception en termes écologique et
biologique, d’intérêt régional, original au plan paysager et de qualité malgré les pressions subies. Il
est donc important et urgent de protéger cet espace naturel exceptionnel aux portes de
l’agglomération toulousaine.
Soucieux de s’impliquer dans une vision à long terme pour ce territoire, l’ensemble des membres
de l’association et leurs partenaires se sont engagés dans un projet pour définir un cadre concerté,
réglementaire et de gestion ; ainsi le classement du territoire en Réserve Naturelle Régionale (RNR)
est envisagé.
L’association ConfluenceS Garonne-Ariège (www.confluences-garonne-ariege.org) a lancé une
étude de faisabilité pour évaluer l’opportunité de création d’une Réserve Naturelle Régionale (RNR)
sur ce site. Cette étude a été confiée au groupement de bureaux d’études ECOTONE-LISODE en
septembre 2009.
Cependant, cet outil ne se créera pas sans l’accord des propriétaires fonciers (et des titulaires de
droits réels) et des usagers de ce territoire. Ainsi l’association et le groupement de bureaux d’études
ont choisi de déterminer collectivement « la forme, les contours et le contenu » possibles de cette
RNR selon une démarche de co-construction avec les habitants et les usagers. C’est pourquoi
l’ensemble des acteurs locaux et parties prenantes dans l’animation de ce territoire ont été
consultés, pour recueillir leurs avis, leurs attentes et leurs inquiétudes sur ce projet à travers 13
ateliers de concertation.
Dans la démarche d’étude pour le classement d’un territoire, le porteur de projet se doit :
-

de préciser les motivations d’un classement en RNR au regard des enjeux écologiques ;

-

de définir un territoire d’opportunité ;

-

de présenter les axes stratégiques de gestion qui peuvent y être proposés ;

- de définir les modalités de gardiennage et de surveillance de la « future » réserve, notamment
par l’élaboration d’un règlement. Dès le printemps 2010, l’association ConfluenceS s’est rapprochée
des habitants et usagers pour co-construire ce projet de RNR. En ce sens, un comité consultatif des
propriétaires a été constitué (comprenant une dizaine de personnes volontaires) et a travaillé sur un
projet de règlementation.
Le document présent rassemble une synthèse de l’état d’avancement de ces réflexions.
LES MOTIVATIONS POUR UN CLASSEMENT EN RESERVE NATURELLE REGIONALE
Le statut de RNR permet une meilleure lisibilité de l’espace à protéger, une protection efficace du
patrimoine naturel, une gestion globale et adaptée au territoire, la mise en place d’un outil juridique
et réglementaire spécifique et la mise en œuvre de moyens financiers et techniques de mise en
valeur, de gestion et de surveillance.
Il permet de plus de mettre en place des méthodes et des outils de prise en compte des différents
usages identifiés sur ce territoire et de créer ou conserver un équilibre entre protection de
l’environnement et activités (agriculture, loisirs, …)
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Les spécificités de ce territoire ont bien été identifiées dans le diagnostic de territoire élaboré par
les bureaux d’études. De la connaissance de ces enjeux, il a été évalué les attentes et la pertinence
de l’outil Réserve Naturelle Régionale :



Renforcement des capacités de protection et de gestion :
 Classement et statut juridique de protection avec un cadre réglementaire
conforté/renforcé, une meilleure visibilité à moyen terme et une meilleure lisibilité des
mesures de protection (mise en cohérence des différents outils réglementaires en
vigueur) ;
 Cadre de gestion global, partagé et coordonné, sur l’ensemble du linéaire fluvial, par la
mise en place d’un plan de gestion de la RNR (gestion des milieux naturels,
fréquentation, sensibilisation…);
 Moyens alloués à la mise en œuvre d’actions de gestion, de restauration, de
réhabilitation, d’entretien et de surveillance des espaces naturels ;
 Amélioration des connaissances scientifiques par la mobilisation de compétences, de
réseaux scientifiques et de moyens d’études.



Labellisation : « reconnaître » et « faire connaître » :
 Affichage clair d’une vocation d’espaces naturel, forestier et agricole et affirmation d’un
territoire préservé ;
 Orientation forte affirmée dans les documents d’urbanisme (POS/PLU, SCOT) ;
 Atout pour des projets de développement local ;
 Outil et support pédagogique d’éducation à l’environnement et de découverte de la
nature.



Amélioration de la gouvernance :
 Gouvernance partagée par le biais d’instances rassemblant l’ensemble des acteurs et
usagers ;
 Regroupement des synergies et mutualisation des moyens et des compétences pour la
protection et la valorisation du territoire ;
 Décisions locales et concertées qui conduisent à une responsabilisation et une
appropriation des acteurs et usagers ;
 Mise en place d’un « engagement mutuel et contractuel » entre les différents acteurs
pour ramener la somme des intérêts particuliers à un intérêt général bien compris et
approprié par tous ;
 Désignation d’un gestionnaire de la RNR, structure locale d’accompagnement des
politiques de protection, de valorisation du territoire et interlocuteur des partenaires et
acteurs locaux ;
 Force de propositions et d’actions pour de nombreux projets, poids d’influence renforcé
auprès des administrations, institutions, pouvoirs publics, etc.
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Moyens financiers régionaux :
 Subventions régionales allouées selon des taux et montants plafonds par opération ou
par programme ;
 Soutien à la réalisation et la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR ;
 Soutien aux programmes d’actions : travaux et aménagements en vue de la restauration,
de l’entretien, de l’ouverture au public de certains sites, de la mise en place de pratiques
respectueuses de l’environnement, de la valorisation du territoire, d’animations
pédagogiques, de suivis scientifiques, de supports pédagogiques, etc.

LES AXES STRATEGIQUES DE GESTION
Ces objectifs de gestion ont été validés par le Conseil d’administration de l’association ConfluenceS
Garonne-Ariège.


Préserver les espaces et les ressources naturels, ainsi que leurs fonctions
 Conserver, voire restaurer, les habitats naturels et les espèces d’intérêt
patrimonial ;
 Préserver, voire restaurer, les zones humides et leur fonctionnalité (notion de
services écologiques rendus : diminution du risque inondation, préservation de
la qualité et de la disponibilité de la ressource en eau, etc.) ;
 Contribuer à la pérennisation et à la gestion durable des ressources naturelles
(gestion de la ressource en eau notamment) et à la lutte contre les changements
globaux (climatiques) ;
 Participer à la restauration de la dynamique fluviale et du rôle de corridor
écologique des vallées de la Garonne et de l’Ariège ;
 Encourager les pratiques et les activités respectueuses de l’environnement et de
la biodiversité (gestion de la fréquentation, soutien et accompagnement des
bonnes pratiques, etc.) ;
 Soutenir les initiatives en faveur de la préservation des espaces naturels et de
l’environnement (dépollution des anciens sites industriels, éco-gestion des
« espaces verts urbains », etc.).



Préserver l’identité rurale du territoire et ses activités structurantes
 Maintenir la qualité des paysages et du cadre de vie, ainsi que le caractère
sauvage et naturel ;
 Soutenir et accompagner les activités agricoles et forestières périurbaines
respectueuses de l’environnement et de la biodiversité ;

5

 Renforcer les liens entre ville et campagne, citadins et ruraux (cohésion et
solidarité sociale entre individus et territoires).



Améliorer la maîtrise de la fréquentation et prévenir son augmentation
 Organiser et assurer la gestion de la fréquentation de manière globale (suivi de
la fréquentation, stratégie globale d’accueil et de transport du public, répartition
des flux dans l’espace et le temps, aménagements et communication adaptés,
etc.) ;
 Contrôler et concilier la fréquentation et les usages récréatifs avec la
préservation des patrimoines naturels et paysager, ainsi qu’avec les activités
économiques en place (agriculture, sylviculture) ;
 Limiter les sources de conflits entre usagers récréatifs et autres acteurs du
territoire (propriétaires, chasseurs, pêcheurs, etc.) ;
 Assurer l’accueil et la sécurité du public dans des sites dédiés à cet effet
(aménagements et entretien des équipements, accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, signalétique, entretien des sentiers, etc.) ;
 Informer et sensibiliser le public.



Valoriser le territoire
 Mettre en valeur les patrimoines du territoire ;
 Valoriser les potentiels pédagogiques de découverte de la nature, d’éducation à
l’environnement et de développement durable ;
 Appuyer les initiatives et les acteurs de l’économie locale en lien avec les
objectifs de préservation et de valorisation du territoire de la RNR
(hébergement, etc.) ;
 Améliorer et valoriser les connaissances sur les composantes du territoire :
paysages, milieux naturels, fonctionnalité écologique et hydrodynamique,
identité culturelle et historique, environnement social et humain, etc.



Développer une gouvernance partagée afin d’assurer une gestion globale et
multipartenariale
 Associer les propriétaires, les habitants, les collectivités et les partenaires locaux
dans la gestion du territoire ;
 Intégrer la gestion du territoire à l’échelle des bassins versants de la Garonne et
de l’Ariège (notion de solidarité de bassins).
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PROJET DE REGLEMENT

Cette partie du document est une proposition de règlement pour le territoire de la confluence
Ariège-Garonne, dans l’objectif de création d’une Réserve naturelle régionale. Il spécifie les activités
qui sont autorisées, interdites ou soumises à conditions dans le territoire classé en RNR. Par ailleurs,
l’ensemble des actions et opérations de gestion, préservation, sensibilisation seront spécifiées dans
le Pan de Gestion de la RNR qui sera élaboré en concertation avec les propriétaires et les acteurs du
territoire (cf. article 4.4, création d’un « comité d’élaboration du plan de gestion »). La Réserve
Naturelle Régionale doit composer avec un aménagement en cohérence avec les spécificités et les
richesses naturelles de notre territoire, notamment les initiatives visant à développer les transports
en communs inclus dans le Plan de Déplacement Urbain et les modes de déplacements doux,
incluant le projet d’Aérotram Toulousain du CHU Rangueil à l’Oncopole.
Ce règlement ne peut en aucun cas se substituer aux autres réglementations en vigueur, ainsi
qu’au droit de propriété. Les propriétaires et ayants droit des terrains susceptibles d’être inclus au
territoire classé doivent donner leur accord ou leur désaccord sur l’inclusion ou non de leur(s)
parcelle(s) dans ce projet de RNR.
Seul le présent règlement est opposable aux tiers. Le plan de gestion n’aura quant à lui aucune
valeur réglementaire.
La Réserve Naturelle Régionale ne pourra pas imposer unilatéralement aux propriétaires
d’aménager leurs terrains, de les ouvrir à la visite, de construire des équipements publics, etc... De la
même façon, il ne pourra pas être imposé aux agriculteurs d’autres actions que celles précisées dans
la réglementation.

Ci-après un schéma du processus de concertation qui a été conduit jusqu’à présent pour
l’élaboration du présent règlement.
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Schéma du processus de concertation

Positionnement des chasseurs vis-à-vis du projet

Atelier
agriculteurs

Cartographie des usages

Présentation du projet

Atelier
propriétaires

Présentation du projet. Aménagement du
processus de concertation avec les participants

Atelier
propriétaires

Focus group pour travailler sur une ébauche de
règlement (notamment gouvernance)

Atelier
propriétaires

Focus group pour travailler sur une ébauche de
règlement

01/2011

Présentation et discussion de l’ébauche de
règlement et possibilités de contractualisation

Atelier
chasseurs

Atelier final

Atelier
propriétaires

Présentation et discussion du règlement actualisé
en amont du territoire

Atelier
propriétaires

Présentation et discussion du règlement actualisé
en amont du territoire
Présentation et validation du règlement par tous
les acteurs
03/2011

12/2010

Atelier
propriétaires

Atelier
agriculteurs

02/2011
04/2011
10/ 2009

Diagnostic et évolutions possibles

Atelier
usagers

11/2010

04/2010

Atelier
chasseurs
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ARTICLE 1 – DENOMINATION ET DELIMITATION
Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination « Réserve naturelle régionale de ConfluenceS
Garonne-Ariège », les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes, situées sur plusieurs communes dans
le département de la Haute-Garonne :
Commune

Nombre de parcelles

Section

Parcelles

Surface (ha)

Propriétaires

Sont également classées en réserve naturelle régionale les parties non cadastrées du domaine public fluvial de la
rivière Ariège et du fleuve Garonne comprises entre, au sud le pont sur l’Ariège situé entre les communes de
Venerque et du Vernet, à l’ouest le pont sur la Garonne entre Pinsaguel et Portet-sur-Garonne, au Nord le seuil de
la Cavaletade.
Soit une superficie totale de XX hectares XX ares cadastrés et de XX hectares XX ares non cadastrés dans le
département de la Haute-Garonne.
Dans leurs emprises cadastrales, sont exclues du périmètre de la réserve naturelle : XXXX
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte annexée et les parcelles et emprises mentionnées cidessus figurent sur le montage cadastral annexé à la présente délibération.

ARTICLE 2 – DUREE DE CLASSEMENT
Le classement de la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège est valable pour une durée de 10
ans à compter de la transmission au contrôle de légalité et de la publication au recueil des actes administratifs,
renouvelable par tacite reconduction sauf demande expresse présentée par les propriétaires ou les titulaires de
droits réels dans un délai compris entre 3 et 6 mois avant l’échéance du classement.

ARTICLE 3 – MESURES DE PROTECTION
PROTECTION DES ESPECES
ARTICLE 3.1 REGLEMENTATION RELATIVE A LA FAUNE
1.° Il est interdit sous réserve de l’exercice de la chasse et de la pêche et des articles 3.9 et 3.10 de la présente
délibération :


De porter atteinte aux animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement, ainsi qu’à
leurs œufs, couvées, portées ou nids ; ou de les emporter hors de la réserve ;

Toutefois, le Président du Conseil Régional ou son représentant, après avis du conseil scientifique de la
réserve, pourra solliciter les instances référentes pour toute mesure exceptionnelle en vue d’assurer la
limitation de populations d'animaux considérés comme surabondants dans la réserve, dans le cadre des
objectifs du plan de gestion,


De troubler ou déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des missions de
sécurité et de l’exercice des activités autorisées ou réglementées par la présente réglementation.
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2.° Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins scientifiques, dans le
respect des lois, règlements et des objectifs définis par le plan de gestion de la réserve naturelle établi
conformément à l’article 4.4 :



Par le(a) Préfet(e) après avis du Conseil national de protection de la nature pour les espèces protégées au
titre de l’article L411-1 du code de l’environnement ;
Par le(la) Président(e) du Conseil régional après avis du Comité consultatif et, le cas échéant, du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, pour toutes autres espèces animales non domestiques.

3.° L’introduction volontaire d’animaux non domestiques dans les systèmes aquatiques fermés (plans d’eau de
gravières, mares…) de la réserve doit être compatible et étudiée dans le cadre du plan de gestion et par le
Président du Conseil régional, après avis du Comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique.
ARTICLE 3.2 REGLEMENTATION RELATIVE A LA FLORE
1.° Il est interdit sous réserve des articles 3.9, 3.10 et 3.12 de la présente délibération et des opérations prévues
au plan de gestion de la réserve :



De porter atteinte aux végétaux non cultivés de la réserve, de ramasser, de récolter ou d'emporter tout
ou partie de ceux-ci en dehors de la réserve ;
D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit (graines, semis, plantes,
greffons, boutures…).

La limitation des populations de végétaux exotiques invasifs ou pouvant causer des problèmes sanitaires sera
prévue dans le cadre du plan de gestion.
Toutefois, des espèces végétales non exotiques et non invasives ayant existé sur le site peuvent être réintroduites
ou des populations menacées être renforcées par délibération du Président du Conseil Régional ou son
représentant, après avis du Comité consultatif de gestion et du Conseil scientifique.
2.° Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins scientifiques, dans le
respect des lois, règlements et des objectifs définis par le plan de gestion de la réserve naturelle établi
conformément à l’article 4.4 :



Par le(a) Préfet(e) après avis du Conseil national de protection de la nature pour les espèces protégées au
titre de l’article L411-1 du code de l’environnement,
Par le(la) Président(e) du Conseil régional après avis du Comité consultatif et, le cas échéant, du Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, pour toutes autres espèces végétales non cultivées.

PROTECTION DES MILIEUX
ARTICLE 3.3 REGLEMENTATION RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES PERSONNES
1.° La circulation et le stationnement des personnes à pied, à vélo ou par tout autre moyen non motorisé, sont
régis par le plan de circulation justifié par les impératifs de protection des milieux les plus fragiles, qui sont définis
dans le plan de gestion établi conformément à l’article 4.4, et affiché sur des panneaux à l’entrée de la réserve.
L’accès des propriétaires, et de toute personne participant à l'activité agricole mandatée par le propriétaire ou
l'ayant droit, à leur(s) parcelle(s) est autorisé, en conformité avec le plan de circulation élaboré dans le plan de
gestion.
2.° Le campement (sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri) et le bivouac sont interdits excepté
pour les propriétaires sur leurs parcelles.
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ARTICLE 3.4 REGLEMENTATION RELATIVE A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
MOTORISES
1.° L'accès et la circulation de tous les véhicules à moteur se feront conformément au plan de circulation élaboré
dans le plan de gestion établi conformément à l’article 4.4.
2.°Le stationnement de tout véhicule à moteur est interdit sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle, à
l'exception des parkings matérialisés sur la carte du plan de gestion établi conformément à l’article 4.4 et affiché
sur les panneaux à l’entrée de la réserve.
3.°Cet article ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour les activités suivantes :








L’accès et le stationnement sur les parcelles privées par les propriétaires fonciers et leurs ayants-droits ;
Les activités forestières, agricoles, pastorales ou scientifiques et notamment les activités de surveillance
et de prestations de services mandatées par les propriétaires ;
La gestion et la surveillance de la réserve ;
Les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
Les travaux d’entretien et de dépannage des lignes électriques et du relais de télévision ;
Les besoins de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages d’utilité collective.
Les accès et circulations relatifs aux activités autorisées à l’article 3.6

ARTICLE 3.5 REGLEMENTATION RELATIVE A LA CIRCULATION ET MOUILLAGE DES EMBARCATIONS SUR
L’ARIEGE ET LA GARONNE
1.° La circulation des canoës et des kayaks est autorisée et devra se conformer aux itinéraires, périodes, nombre
d’embarcations simultanées et autres modalités définies en concertation avec les associations concernées dans le
plan de gestion établi conformément à l’article 4.4.
La circulation des embarcations privées non motorisées destinées à la pratique de pêche de loisir est autorisée.
L’embarquement ou le débarquement des embarcations précitées dans cet article sont autorisés sur les
localisations matérialisées sur la carte du plan de gestion établi conformément à l’article 4.4 et affiché sur les
panneaux à l’entrée de la réserve. Il est interdit d’accoster en dehors de ces secteurs délimités.
La navigation de tout autre type d’embarcation (radeaux, embarcations gonflables ou improvisées, planches à
voile, bateaux à moteur, à pédale et à voile…), est interdite dans le périmètre de la réserve naturelle hormis dans
le cadre de l’activité du bac de Portet-sur-Garonne.
2.° Le(la) président(e) du Conseil régional peut toutefois déroger aux précédents alinéas en concédant une
autorisation spéciale, après avis du comité consultatif, dans des lieux précisément définis et dans le cadre
d’opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.
3.° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux missions des services publics, au personnel en
charge de la gestion de la réserve ou en mission scientifique autorisée par le conseil scientifique de la réserve
naturelle.
ARTICLE 3.6 REGLEMENTATION RELATIVE A LA CIRCULATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Les chiens et animaux domestiques (selon l’Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés
d’animaux domestiques) doivent être tenus en laisse à l’intérieur de la réserve naturelle ou gardés sur les sentiers
à côté de leur maître, à l’exception :


Des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
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Des chiens de chasse en période d'ouverture et d’entrainement ;
Des chiens utilisés dans le cadre des battues administratives et battues ACCA ;
Des animaux domestiques sur les parcelles de leurs propriétaires ou ayants-droits (agriculteurs
exploitants);
Des chevaux, conformément à l’article 3.13 portant sur les activités autorisées sur les sentiers balisés ;

ARTICLE 3.7 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ATTEINTES AU MILIEU
Il est interdit, sauf si ces actions s’inscrivent dans le cadre d’activités prévues dans le plan de gestion établi
conformément à l’article 4.4 ou autorisée dans le présent règlement :













De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore supérieure à 85 db ;
D’abandonner, de déverser, de déposer, de jeter ou de laisser s’écouler, directement ou indirectement,
toute substance de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l’air et du sol de la
réserve naturelle ou à l’intégrité de sa faune et de sa flore, sous réserve des articles 3.9 et 3.10 et de
l’exercice des activités nécessaires pour assurer la sécurité ;
D’utiliser, de porter ou d’allumer un feu excepté dans les installations prévues à cet effet ou pour
incinérer des produits de broyage ou de coupe lors d’opérations de gestion ;
De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à
l’information du public ou aux délimitations foncières, mises en places après avis du comité consultatif ;
D’abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des ordures
ou détritus de quelque nature que ce soit ;
D’arracher les haies, de retourner les prairies naturelles permanentes non ensemencées cartographiées
et identifiées dans le plan de gestion, de désherber chimiquement les fossés et les berges. L’entretien des
haies, bosquets et arbres isolés, des fossés et des mares doit être réalisé conformément aux prescriptions
du plan de gestion établi conformément à l’article 4.4 ;
De réaliser des enrochements de berges dans la réserve naturelle ainsi que des endiguements de type
seuil ou barrages sauf problème majeur de sécurité et de protection des ouvrages et des biens, après
autorisation (dans le respect de la loi sur l’eau) du Conseil régional et avis du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel ;
D’assécher ou drainer les zones humides (mares, prairies humides, bras morts…)
D’épandre des fertilisants et d’utiliser des produits phytosanitaires chimiques sur les espaces publics
situés dans la réserve naturelle.
Toutefois, en cas de phénomène « phytopatologique » important, présentant un risque sanitaire avéré
pour de nombreuses communautés végétales (parasitisme, chancre, etc.) et pour lesquels il n’existerait
aucun mode efficace de traitement alternatif aux biocides, des dérogations pourront être accordées par
le Président du Conseil Régional, après avis du Comité consultatif et du conseil scientifique (ou du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel), dans des modalités préalablement définies.

ARTICLE 3.8 REGLEMENTATION RELATIVE A LA PRISE DE VUES ET DE SONS
Les prises de vues ou enregistrements vidéo, ou les prises de son à caractère non commercial sont autorisés
depuis les itinéraires ouverts au public. A l’exception des agents du gestionnaire, il est strictement interdit à
quiconque de sortir des itinéraires balisés dans le but de réaliser des prises de vues naturalistes ou des prises de
son.
Sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente dans les formes dérogatoires prévues à l’article 3.1 de la
présente délibération.
Les activités audiovisuelles à caractère professionnel ne peuvent être exercées qu’après autorisation du(de la)
président(e) du Conseil régional après avis du comité consultatif dans le respect des objectifs définis par le plan
de gestion de la réserve naturelle établi conformément à l’article 4.4, ainsi qu’avec l‘autorisation du propriétaire
foncier.
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REGLEMENTATION DES ACTIVITES
ARTICLE 3.9 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES
Les activités agricoles s’exercent conformément aux textes réglementaires en vigueur, à l’exception des pratiques
suivantes qui sont interdites (voir aussi l’article 3.7) :





Retournement des prairies naturelles permanentes non ensemencées cartographiées et identifiées dans
le plan de gestion ;
Arrachage des haies existantes, bosquets et arbres isolés ;
Désherbage chimique des fossés et des berges ;
Effarouchement sonore. Si nécessaire, des mesures alternatives devront être proposées dans le cadre de
l’élaboration du plan de gestion.

Par ailleurs, les exploitants agricoles ont pour obligation de respecter les prescriptions définies dans le plan de
gestion établi conformément à l’article 4.4 du présent règlement s’ils souhaitent entretenir les haies, bosquets et
arbres isolés, les fossés et les mares sur les parcelles agricoles situées au sein du territoire de la Réserve naturelle.
ARTICLE 3.10 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITES FORESTIERES
Les nouvelles cultures d’Eucalyptus et de Robinier sont interdites sur le territoire de la RNR.
ARTICLE 3.11 REGLEMENTATION RELATIVE A L’ACTIVITE TRADITIONNELLE DE CUEILLETTE
Sous réserve des droits des propriétaires, du respect de l’article 3.3 et compte-tenu des usages en vigueur, la
cueillette des fruits sauvages et le ramassage des champignons et autres baies et plantes consommables
(« Respounchous », asperges et poireaux sauvages par exemple) sont autorisés en étant limités à 2kg par
personne et par jour.
ARTICLE 3.12 REGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITES ET MANIFESTATIONS SPORTIVES
1.° La pratique des activités sportives et de loisirs suivantes est interdite à l’intérieur de la réserve :







Escalade ;
Baignade ;
Moto cross ;
Quad ;
Activités de type paint-ball ou Air-Soft.
Activités de type course d’orientation ou raids

2.° La pratique individuelle ou familiale des activités sportives ou de loisirs (course, marche, randonnée, activités
cyclistes et équestres, canoë kayak) reste autorisée sous réserve du respect des itinéraires définis dans le plan de
circulation, élaboré dans le cadre du plan de gestion, sous réserve des articles 3.3 et 3.5 du présent réglement.
Les compétitions et manifestations sportives sont exceptionnelles et soumises à autorisation du Président du
Conseil régional, après avis du Comité consultatif et du Conseil scientifique de la RNR.
3.° Les manifestations culturelles (kermesses, fêtes, etc.) et les sorties à vocation de découverte du territoire sont
autorisées sur la réserve selon les conditions définies au plan de gestion. Dans tous les cas le gestionnaire sera
associé à l’organisation de la manifestation ou de la sortie.
4.° Aucun fléchage et balisage permanent ne sera réalisé à l’exception de celui mis en place par le gestionnaire,
les communes et autres collectivités territoriales, ainsi que l’association Caminarem et la Fédération Nationale de
Randonnée.
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ARTICLE 3.13 REGLEMENTATION RELATIVE A LA PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L 332-14 du code de l’environnement, la publicité est interdite à
l’intérieur de la réserve naturelle.
REGLEMENTATION DES TRAVAUX
ARTICLE 3.14 REGLEMENTATION RELATIVE AUX TRAVAUX
L’exécution de travaux de construction, d’aménagements et d’installations est interdite sur l’ensemble du
territoire de la réserve naturelle, à l’exception :









Des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés conformément aux préconisations du plan
de gestion établi en application de l’article 4.4, sous réserve de notices d’impact déjà élaborées ;
Des travaux ou opérations prévus et décrits dans le plan de gestion et le règlement de la réserve naturelle
et dont l’impact sur l’environnement aura été précisément évalué ;
Des travaux de rénovation de chemins et l’entretien de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole,
pastorale ou forestière ;
Des activités agricoles et forestières autorisées dans les conditions prévues par les articles 3.9 et 3.10 du
présent règlement ;
Des travaux indispensables à la sécurité des personnes, à la protection des biens et aux activités
nécessaires à l’entretien des ouvrages et réseaux d’utilité collective ;
Des travaux de rénovation et d’entretien des chemins et parkings pour l’accès, la circulation et le
stationnement des véhicules énumérés dans le plan de gestion établi conformément à l’article 4.4.
De la construction, mise en place de bâtis ou infrastructures agricoles légers (serres mobiles, petit hangar
de stockage…) dont l’extension de bâtiments existants dans le cadre d’une mise aux normes, après avis du
comité consultatif.
Des travaux nécessaires à l’équipement et l’aménagement de la chaussée de la Cavaletade.

Ces travaux listés ci-dessus et précisés au plan de gestion seront soumis à simple déclaration, et non
autorisation, sous réserve que l’intégralité des éléments exigés par l’article R332-23 du Code de
l’Environnement soit précisée dans le plan de gestion.
ARTICLE 3.15 REGLEMENTATION RELATIVE A LA MODIFICATION DE L’ETAT OU DE L’ASPECT D’UNE
RESERVE NATURELLE
Conformément à l’article L.332-9 du Code de l’environnement, le territoire classé en Réserve Naturelle Régionale
ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation spéciale du Conseil régional,
après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et des conseils municipaux dans les modalités
prévues aux articles R.332-44 et R.332-45 du Code de l’environnement.
Cet article s’applique en prenant en compte notamment :



L’article L.332-3-II du Code de l’environnement qui dispose que l’acte de classement tient compte de
l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec
les intérêts définis à l’article L.332-1 ;
Les objectifs, actions et mode de fonctionnement définis par les partenaires dans le cadre de la création
de la réserve naturelle et du présent règlement.

A ce titre, le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel s’est prononcé le 7 septembre 2012
favorablement sur la compatibilité entre le projet d’Aérotram et le projet de RNR ; le présent règlement prend
acte du projet d’Aérotram qui, par ailleurs, sera soumis à l’ensemble des procédures règlementaires
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ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION
ARTICLE 4.1 COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
Le président du Conseil Régional institue un comité consultatif et en fixe la composition, les missions, et les
modalités de fonctionnement, conformément à l’article R332-41 du Code de l’Environnement. Ce comité a pour
rôle d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve naturelle à sa gestion et aux conditions
d’applications des mesures de protections prévues à l’article 3.
ARTICLE 4.2 CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RESERVE NATURELLE
Le Président du Conseil Régional peut également mettre en place un conseil scientifique ayant pour rôle
d’apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du Président du Conseil Régional. Il comprend des spécialistes
des différentes disciplines scientifiques concernées par le patrimoine naturel visé par la présente délibération.
Le renouvellement des membres se déroule selon les mêmes modalités que celles régissant le comité consultatif
de gestion.
A défaut, le(la) président(e) du Conseil régional peut requérir l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel en lieu et place du Conseil scientifique de la réserve naturelle.
ARTICLE 4.3 ORGANISME GESTIONNAIRE DE LA RESERVE NATURELLE
1.° Le Président du Conseil Régional confie, par voie de convention, la gestion de la RNR à un organisme
gestionnaire appartenant à la liste énumérée par l’article L.332-8 du Code de l’Environnement.
2.° Le rôle du gestionnaire est notamment :


D’assurer le respect de la réglementation (les agents de la RNR peuvent être assermentés) ;



D’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve en s’entourant au besoin
d’un comité technique, dont la composition est validée par le Comité consultatif ;



De réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine
naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations
animales et végétales ;
D’assurer l'accueil et l'information du public.



ARTICLE 4.4 PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE
La gestion de la réserve naturelle est organisée dans le cadre du plan de gestion.
Ce plan de gestion de la RNR est élaboré dans les formes prévues par l’article R.332-43 du Code de
l’environnement.
Son élaboration se fera en concertation avec les propriétaires et autres usagers du territoire par la mise en place
d’un « comité d’élaboration du plan de gestion ». Celui-ci devra valider le plan de gestion avant dépôt au conseil
régional.
Le comité consultatif de la réserve naturelle est sollicité pour avis à différentes étapes de la construction du plan
de gestion par le gestionnaire.
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Le plan de gestion est approuvé par une délibération du conseil régional, après avis du comité consultatif de
gestion et du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
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