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CONFLUENCES
COMPTE-RENDU DE LA
REUNION DU 16 DECEMBRE 2009

Personnes présentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. GAUJAR et M. FRANCOIS (FDC 31)
M. BERANGER et M. CELAVERIE (ACCA de Portet/Garonne)
M. TEDOU (ACCA de Labarthe/Lèze et de Pinsaguel)
M. DROUET (ACCA de Clermont-le-Fort)
M. ROUCH et M. KEBALO (ACCA de Venerque)
M. BARICHELLO (ACCA de Lacroix-Falgarde)
M. DOUMAYROU (ACCA de Goyrans)
M. DANICOURT (ADCGE Haute-Garonne)
Mme WINTERTON et M. ORTH (ECOTONE)

Objet de la réunion

Atelier d’échanges et de travail dans le cadre d’un projet partagé de création d’une Réserve
Naturelle Régionale sur le site de la confluence Garonne-Ariège.

Présentation

M. ORTH présente en introduction de la réunion le projet porté par l’association Confluences (de
sa genèse au projet de territoire avec sa charte), ainsi que la mission qui a été confiée aux bureaux
d’étude ECOTONE et LISODE : étudier la faisabilité d’une RNR sur le territoire de la Confluence
Garonne/Ariège et monter le dossier de création pour le déposer auprès du Conseil Régional.
M. ORTH expose ensuite ce qu’est une Réserve Naturelle Régionale, ses objectifs, la
réglementation qui s’y applique, etc.
La parole est ensuite donnée à la salle : activités sur le territoire, conflits d’usage, impressions par
rapport au projet, etc.
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Discussion sur le territoire et l’activité « chasse »

Deux territoires de chasse différents sont concernés :
•

•

le Domaine Public Fluvial, dont les chasseurs de gibier d’eau sont locataires ; la DDEA
« gère », pour le préfet, les problèmes liés aux sangliers avec des battues administratives
(effectuées par le personnel de l’ONCFS et des louvetiers) ;
les ACCA, qui ont aussi par arrêté préfectoral le droit d’intervenir dans les réserves de
chasse trois fois par mois pour tuer les sangliers.

Les problèmes ressentis sur le territoire sont évoqués par l’assemblée.
Certains relèvent de l’activité de chasse elle-même :
•

•
•

L’augmentation du nombre de sangliers et des dégâts associés sur les cultures ; en
découle la nécessité de réaliser des battues administratives pour tenter de contenir les
populations de sangliers ;
Les interdictions de chasse sur certaines parties de deux communes (Portet et Pinsaguel),
alors que les chasseurs doivent payer les dégâts ou « gérer » les problèmes (sangliers) ;
La sécurité à la chasse, notamment vis-à-vis des autres publics, et la difficulté de faire des
battues administratives.

D’autres relèvent du partage de l’espace entre usagers, incluant notamment :
• L’extension de l’urbanisation sur le territoire ;
• L’augmentation d’activités de loisir : VTT, paintball, etc. ;
• Le développement du camping sauvage et d’installations illégales en bordure de cours
d’eau (Lacroix-Falgarde, Goyrans) ;
• La circulation de quads et de motos tout terrain, ainsi que le passage du public dans des
propriétés privées.
Il en résulte un sentiment de non-reconnaissance de l’activité cynégétique pouvant aller jusqu’à
un ressenti « d’injustice » :
• Le mépris de l’activité chasse allant parfois jusqu’à des « sabotages » (destruction de
panneaux chasse les jours de battues par exemple) ;
• Le clivage grandissant entre les populations citadines et les populations rurales.
Par ailleurs, certains participants signalent des conflits entre le maire de Pinsaguel et M. PAGES,
président de l’ACCA de Pinsaguel, ainsi que le projet de valorisation du château Berthier qui n’est
manifestement pas souhaité a minima par les personnes présentes de la commune.
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Discussion sur le projet RNR

M. FRANCOIS et M. GAUJARD, respectivement administrateur et technicien de la FDC 31,
émettent des inquiétudes quant aux réels objectifs de la création d’une RNR pour l’association
ConfluenceS, d’autant plus après le dernier Conseil d’Administration de l’association (novembre
2009) où les questions de « fréquentation » et « d’accueil du public » ont été prédominantes. Ils
soulignent que plusieurs adhérents à l’association semblent avoir une vision du territoire de
ConfluenceS comme un « exutoire » pour la population toulousaine, à l’image d’un parc urbain et
non d’une RNR.
Les participants exposent leurs craintes vis-à-vis de la labellisation RNR du territoire. Ce label
pourrait en effet faire effet d’appel et ainsi attirer plus de fréquentation, ce qui semble peu
compatible avec l’objectif de gestion du site et avec l’activité « chasse ».
L’ensemble des intervenants s’accorde à dire qu’une fréquentation supplémentaire entraînerait
pour eux une dépossession du territoire dans lequel ils habitent. Un partage du territoire est déjà
accepté par les chasseurs (annulation ou décalage de battues quand certaines activités de loisirs
notamment ont lieu le même jour, parfois sans possibilité de négocier avec les organisateurs) ; un
surplus de monde deviendrait ingérable. Les participants ajoutent par ailleurs qu’ils sont les seuls à
payer un droit d’usage du territoire (droit de chasse et dégâts de gibier).
Les personnes présentes émettent des craintes quant à une évolution possible de la
réglementation au sein de la RNR (changement de la loi ou de la réglementation interne de la RNR),
aboutissant à la suppression de leur droit de chasse, notamment au profit d’autres publics.
L’exemple du Parc du Confluent sur la commune de Portet-sur-Garonne, dont la chasse est interdite
par arrêté municipal, est évoqué.
La gestion du Sanglier devra rester possible pour limiter les dégâts causés par l’espèce.
La peur d’une image négative du chasseur au sein d’une RNR, fréquentée par des « urbains »
souvent hostiles à cette pratique « rurale », est signalée.
Avec un statut RNR, les participants craignent un recul de l’activité chasse avec une perte de leur
droit de chasse et même de leur droit de liberté.
Plusieurs personnes soulignent que le statut RNR n’apporterait rien de positif pour les chasseurs.
Les différents intervenants insistent sur leurs craintes vis-à-vis du statut RNR. Certains y opposent
même un refus catégorique.
Par ailleurs, selon les personnes présentes, le statut RNR ne permettra pas la préservation du
territoire. Au contraire, il risque d’en faire la publicité et ainsi d’amener plus de fréquentation, source
de dégradations des milieux et de dérangement des espèces, rendant les relations entre usagers
difficiles, voire ingérables, à l’inverse d’aujourd’hui. Ce statut leur semble également insuffisant pour
gérer la fréquentation existante ou en devenir, même si elle augmentait proportionnellement au
grossissement de la population de l’agglomération toulousaine.
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Les intervenants estiment que le statut de RNR n’est pas compatible avec la préservation du
patrimoine naturel et va au contraire contribuer à le faire disparaître.
Des questions sont également soulevées sur la pertinence de superposer les statuts : Natura
2 000 + RNR ? De plus, l’application des réglementations existantes permettrait déjà de limiter les
dégradations du territoire (exemples : circulation des véhicules motorisés dans les espaces naturels,
camping sauvage).

Conclusion
Plusieurs intervenants pensent qu’il est préférable de laisser le territoire en l’état, en gérant
l’existant, sans statut de RNR.
Néanmoins, plusieurs personnes souhaitent conserver l’aspect sauvage du territoire et d’autres
s’accordent à dire qu’il faudrait agir et remédier aux problèmes évoqués pour sa préservation. Une
gestion de ce territoire semble donc nécessaire à tous.
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