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CONFLUENCES
COMPTE-RENDU DE LA
REUNION DU 6 JANVIER 2011

Personnes présentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. GAUJAR et M. LAPORTE (FDC 31)
M. VIEUX (ACCA de Pins-Justaret)
M. VIGUIER (AICA des coteaux)
M. CAPELLE (ACCA de Vieille-Toulouse)
M. JEAN (ACCA de Lacroix-Falgarde)
M. NICOLOSO (ACCA de Venerque)
M. DOUMAYROU (ACCA de Goyrans)
M. LEONARD (ACCA de Pinsaguel)
M. DANICOURT et M. MESSAL (ADCGE Haute-Garonne)
Mme NARS et M. LAVERTY (Association ConfluenceS Garonne-Ariège)
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. LAPORTE introduit et présente l’objet de la réunion.
M. LAVERTY rappelle le contexte du projet de création d’une RNR sur la confluence GaronneAriège. Mme NARS présente l’historique du projet et conclue sur les incidences possibles de la future
réglementation (liée au projet de création d’une RNR) sur l’activité cynégétique.
M. GAUJARD souligne que deux incidences lui apparaissent ressortir de ce projet sur la chasse :
des contraintes vis-à-vis de l’accessibilité à certaines secteurs du territoire, puisque la RNR peut
réglementer l’accès des personnes et des véhicules, et vis-à-vis des lâchers cynégétiques réalisés par
les ACCA, puisque la RNR peut réglementer l’introduction d’animaux au sein du territoire.
La parole est ensuite donnée à la salle.

Ecotone

Page 1

Compte Rendu de la réunion du 6 janvier

ConfluenceS

2011

Activité de chasse sur le territoire à l’étude pour le projet de RNR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaine Public Fluvial : ensemble du linéaire de l’Ariège chassable, Garonne en réserve
de chasse
Vieille-Toulouse : pratique sur les coteaux et les bords de Garonne, grosse population de
sangliers
Pinsaguel : pratique sur la confluence espaces agricoles et une partie des boisements)
Lacroix-Falgarde : en réserve de chasse et coteaux trop abrupts
Goyrans : pratique sur l’ensemble du secteur
Pins-Justaret : terrains non chassables (proximité d’habitations)
Labarthe-sur-Lèze : pratique sur l’ensemble du secteur
Clermont-le-Fort : pratique sur l’ensemble du secteur
Venerque : pratique sur l’ensemble du secteur

Problématiques de la chasse sur le territoire soulignées par les
personnes présentes
•
•
•
•

Contexte périurbain : co-voisinage avec les citadins et les néo-ruraux parfois difficile mais
pour l’instant géré
Régulation du sanglier nécessaire sur cette zone et de plus en plus problématique
Territoire déjà fortement fréquenté, en particulier aux abords des bourgs
Circulation d’engins motorisés de type quads et motos sur les espaces naturels et
agricoles

Craintes exprimées vis-à-vis du projet par les personnes
présentes
•
•

•

•

Ecotone

Ambiguïté du projet : quels réels objectifs ? Préservation, ouverture au public ? etc.
Fréquentation du territoire : augmentation de la fréquentation avec notamment
l’aménagement de parkings ? Création de sentiers ? Communication et publicité autour
de la RNR engendrant une fréquentation accrue (effet label) ? Augmentation possible des
conflits d’usage avec les promeneurs ? Evolution du territoire vers un « parc urbain » de
type la Ramée à Toulouse ? Incohérence entre les objectifs de protection du projet de
RNR et les objectifs d’ouverture au public affichés dans la charte de ConfluenceS
Difficulté de récupérer les gros gibiers si fermeture de certains accès et éloignement entre
les zones de stationnement et les zones de chasse ? Contraintes supplémentaires pour la
régulation du sanglier ? Si fermeture de zones, de mises en défens, risque d’augmentation
du nombre de sangliers ?
Superposition des réglementations (RNR et Natura 2000) à surveiller pour la chasse au
gibier d’eau (installations de nuit, accès et déplacement). Quelles incidences de la
réglementation RNR sur le déplacement des installations de nuit ? Dérogation ?
Agencement avec les prérogatives de la DDT ?
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Crainte de l’image de la chasse dans une RNR (accentuée par la fréquentation du territoire
par des citadins)
Réelles incidences du projet sur la protection du territoire ? Exemple de l’installation de
gens du voyage sur Lacroix-Falgarde et la dégradation des milieux qui s’en est suivie
Evolution de la réglementation à plus ou moins long terme et possible réglementation de
la chasse à l’avenir ?
Réglementation de l’introduction d’animaux dans la réserve : quelles incidences pour la
chasse ?
Réglementation possible de la circulation des personnes et des véhicules au sein de la
RNR : quelles incidences sur la chasse ?

Réponses apportées par les représentants de ConfluenceS
Garonne-Ariège vis-à-vis de ces craintes
•

•

•

•

•

•

Objectifs du projet : limiter et encadrer la fréquentation, éviter les conflits d’usages et
préserver le territoire de dégradations déjà relevées, valoriser de manière pédagogique le
territoire (découverte de la nature, développement durable, etc.)
Pas d’aménagement prévu dans le cadre du projet mais plutôt un accompagnement de
l’existant et une canalisation du public, via certains parkings (existants), sur des sites
moins sensibles d’un point de vue écologique
Pas de création de sentiers de prévu, plutôt la fermeture de certains. Création possible
uniquement dans le but de détourner le public d’une zone sensible par exemple et
toujours en accord avec les propriétaires
Château de Pinsaguel : opportunité pour une découverte du territoire sans forcément
intrusion dans le territoire et possible communication autour de la chasse, activité rurale
et identitaire du territoire
Activité cynégétique non réglementée au sein d’une RNR : les lâchers cynégétiques sont
autorisés de fait. Il pourrait être intéressant dans le cadre de l’élaboration du plan de
gestion de travailler sur les modalités de réalisation de ces activités
Réglementation de la circulation des personnes et des véhicules : possible graduation de
la réglementation en fonction d’un zonage à définir (en fonction des sensibilités
écologiques, périodes…) dans le cadre du plan de gestion qui sera élaboré en concertation
avec l’ensemble des parties prenantes du territoire (définition d’un plan de circulation)

Opportunités soulignées
•

•
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Possible partenariat fort entre RNR et monde cynégétique afin de réduire les conflits
d’usage, déjà existants par ailleurs : communication autour de la chasse (panneaux
d’information, réunions, lettres d’information, dialogue entre usagers au sein de
commissions/comités de la RNR, etc.)
Possible gestion des problématiques existantes sur le territoire : barrières pour limiter
l’accès du territoire aux quads et motos
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Actions existent déjà pour régler problématiques périurbaines et envisageables sur le
territoire avec le soutien de la RNR
RNR = opportunités pour gérer les problèmes existants sur le territoire et concilier les
différents usages

Page 4

