COMPTE RENDU
ATELIER USAGES SUR LE TERRITOIRE DE L’ETUDE
DE FAISABILITE DE LA RNR CONFLUENCES
ATELIER A LACROIX FALGARDE LE 1° MARS 2010
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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ATELIER
OBJECTIFS :
Les objectifs de l’atelier était de :
‐ Faire émerger les points forts, points faibles et menaces du territoire
‐ Trouver les contraintes et les freins à l’amélioration de ces points faibles et à la réduction de ces menaces
‐ Trouver des modes d’arrangements pour la résolution de ces « problèmes »

AGENDA
Activités
Arrivée
Introduction
Agenda

Cartographie
participative

Des conflits d’usages ?
Description des conflits
d’usages

Activités de
« Résolution » de conflits

Méthodes
Accueil des participants
Présentation des participants
Présentation des objectifs et déroulement de l’atelier
Réactions
Chaque participant est invité à réfléchir sur les zones qu’il occupe ou utilise
Chaque zone doit comporter les indications suivantes :
‐ Usages et bénéfices retirés
‐ Besoins d’utiliser cette zone et pas une autre
‐ Possible évolution de l’usage
‐ contraintes d’utilisation de cette zone
‐ Partage de cette zone
Une fois qu’une zone est détaillée de la manière suivante le participant reporte sur la carte le
zonage
Repérage des zones de conflits en symbolisant par des points rouges
Chaque zone de conflits doit être détaillée :
‐ Quels usages ?
‐ Entre qui ?
‐ Historique ?
‐ Modes de résolution existants ?
Brainstorming sur les conflits qui n’ont pas de résolution évidente.
Question : « Dans 20 ans si les différents usages existent toujours comment les usages
cohabitent ? » Retour sur les possibilités d’évolution de l’usage

PARTICIPANTS
nom

Structure
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TRAVAIL REALISE
RESULTATS BRUTS
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MISE EN FORME DE LA CARTOGRAPHIE DES USAGES

Signalisation de
« chasse en cours »
mise en place sur la
commune de vieille
Toulouse

Problème passage
dans les frayères
Bac

GR 653

Interdiction chasse
dans parc du
confluent
Possibilité marche
et observation
faune, flore,
passage oiseaux
migrateurs à portée
de main

Pas d’achat terrain
par Toulouse

vandalisme

Découverte du
patrimoine
Ballade

Utilisation du bac
journée découverte
d’élèves du CES de
Portet

randonnée

Pas de déchets sur
les chemins de
randonnée

Banc métallique

Méconnaissance du
DPF

Kayak
DPF et ramiers

Engins canoë

Plus de
pratiquants
Fait marcher
les commerces
Location kayak
Entrainement

Découverte de
la botanique
Récolte

Contraintes
environnementales
européennes et
françaises

Signalisation
propriétés privées
sur sentiers

Baisse du revenu
Manque de
visibilité sur le futur

Nettoyage

Pas de ponton
handicap sur
Lacroix alors
qu’’il y en a un
sur Venerque
Signalisation chutes
dans l’Ariège

Fermeture
du ramier

Aspect économique
Outil de travail

Disparition
parking

Manque de
signalisation

Travail avec sablières
pour restauration

Difficulté
d’ouverture des
déchèteries le WEE

Non respect des
interdictions de
circulation (VTT,
motos,..)

Agricole polyculture

Augmentation de
l’irrespect (déchets)
Enlèvement des
déchets verts à la
demande et
payant)

Poste chasse de nuit
Culturel

Culture maïs
irrigué tout le
ramier plusieurs
passages liées à
la culture

Beaucoup de
monde depuis
échange du chemin
avec le SICOVAL
La qualité du sol
(sables et
graviers)ne permet
pas d’évolution par
rapport aux
cultures

Débarquement Kayak

Blanc : usages ; Vert : intérêt ; rouge : contrainte ; orange : évolution constatée ; Bleu : travail avec partenaire
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Les acteurs ont constatés peu de conflits d’usages mais ont signalé beaucoup de disfonctionnements dus soit à
des faiblesses d’aménagements soit à des contraintes d’usages.

REFLEXIONS SUR LES CONFLITS D’USAGES
Les invitations lancées pour l’atelier permettaient d’avoir une représentativité d’acteurs des divers usages de
l’espace sur le périmètre d’étude. Malheureusement, les associations de VTT et une partie des chasseurs n’ont
pas pu être présents. Il s’avère que les conflits d’usages éventuels sont plutôt liés à ces usages aux dires des
acteurs présents.
Les acteurs ont donc constatés qu’il existait peu de conflit entre usages si ce n’est avec les acteurs non présents
(VTT, Quads, chasseurs).

Les acteurs ont fait des propositions sur des modalités pour résoudre les conflits d’usages.
Une grande partie de la discussion a eu lieu sur le manque de communication entre les différents usages (« Pas
de communication sur les activités et les usages » ; « Difficile d’identifier les porteurs »). Une fois pointé ces
manques (« l’obligation de régulation de la chasse ») voire les actes clairement conflictuels (« Démontage
signalisation ») les acteurs ont discuté de divers modalités de remonter d’informations (« site internet avec jour
d’épandage pour l’agriculture », « jour et lieu de battu pour les chasseurs », rédaction de « fiches sur l’usage
des chemins »)
Les acteurs ont pointé la nécessité de faire des essais de projet et de laisser du temps à ces projets de se
développer et de pouvoir les évaluer sur le long terme.
Les acteurs ont aussi évoqué la possibilité de donner des solutions techniques aux conflits d’usages comme
dissocié les chemins pour les usages (un chemin pour VTT, un autre pour les randonneurs par exemple), ou des
solutions techniques de restauration de chemin pour que les VTT puisse passer sans les endommager.
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