
Bords de l’Ariège : zones humides et 
biodiversité

Publié le 24/01/2020 -- La Dépêche du Midi 

Le groupe aux chutes de Clermont lors d’une sortie précédente pour la Journée 
mondiale des zones humides. /Photo Neo 

 

À l’occasion de la (JMZH) Journée mondiale des Zones humides 2020, Nature en Occitanie, 
gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège, en partenariat avec l’Inter-SAGE 
Garonne, animera une sortie nature à Clermont-le-Fort le dimanche 2 février de 9 h 30 à 12 h 
30. En 2020, le thème de cette journée est : "Zones humides et biodiversité".

Depuis des millénaires et de manière naturelle, les cours d’eau sculptent le paysage faisant 
naître une multitude de milieux riches en biodiversité tels que les forêts alluviales, plages de 
galets, bras morts etc. Au fil des temps, l’homme a su tirer profit de cette richesse tout en 
s’adaptant aux humeurs de l’Ariège. Le temps d’une balade, le groupe partira à la découverte 
des bords d’Ariège et s’attardera sur les indices laissés par ce passé parfois tumultueux.

Balade gratuite 
 

Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking du chemin de Claux à l’entrée de la Riverotte à 
Clermont-le-Fort.

Inscription conseillée : contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

_____________________________________________________________________________________________________

Colloque – Restaurer les zones inondables de notre territoire -
Méthodes et retours d'expériences

Jeudi 6 février – Salle des Fêtes – Goyrans  (Programme prévisionnel*)

 8h45 : Accueil café

 9h15-9h30 : Introduction au colloque



 9h30-10h15 : La dynamique naturelle des rivières et le rôle écologiques des zones 
d’expansion de crues

10h15-11h00 : Quelles méthodes pour identifier et évaluer les zones inondables ? : étude 
diachronique, étude stéréoscopique, modélisation hydraulique - Alexis Mercier – Bureau 
d’étude AGERIN

11h00-11h20 : Retour d’expérience – Étude des zones d’expansion de crues de la rivière 
Pique et propositions de restauration -       Thomas Matarin – NEO et Ségolène Duchène – 
CC Pyrénées Haut Garonnaises

11h20-12h00 : Retour d’expérience – Opération de restauration des zones d’expansion de 
crues de l’Hers - Mathieu Maurice – Syndicat du Bassin Hers Girou

12h00-12h45 : Retour d’expérience – Restauration de la mobilité du fleuve Adour - Jérémie 
Astau – Syndicat Mixte Adour Amont & Institution Adour

12h45-14h : Pause déjeuner – Buffet offert

14h00-17h : Visite de zones inondables restaurées sur la Réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège - (Navette en bus au départ du site – retour 17h sur site)

17h30-19h : Inauguration des travaux de l’AAP Inondation réalisés sur la RNR

Gratuit sur inscription - Réponse avant le 24 janvier - Plus d’information : contact@rnr-
confluence-garonne-ariege.fr


