La succession de barrages et de seuils à l’amont de Toulouse est un piège à matériaux :
ceux-ci se retrouvent bloqués en amont et ne permettent plus la reconstitution du
matelas alluvial indispensable au bon fonctionnement du fleuve. La solution « idéale »
pour le fleuve de suppression de ces obstacles étant diﬃcile à mettre en œuvre, il est
régulièrement nécessaire de faire passer certains matériaux vers l’aval.

Valorisation et suivi
Afin de contrôler la bonne réhabilitation du site, des suivis doivent être mis en œuvre
après travaux :

» Un suivi faunistique et floristique devra être réalisé.
» La surveillance des invasives sur ces secteurs pionniers est indispensable.

Plusieurs arrêtés préfectoraux de protection de
biotope sont en vigueur
sur la Garonne :

zLe savie
vous ?

» Il est interdit de pré-

lever des matériaux (sable,
galets…) dans le lit mineur de Garonne
depuis 1994.

» Un dossier doit être déposé en DDT

pour tous travaux dans le lit mineur
(bras mort compris) depuis 1989. Le
conseil de gestion de biotope, après
s’être rendu sur site, rendra son avis sur
les modalités de travaux.

» Le biotope nécessaire à la reproduction,
au repos et à la survie des poissons
migrateurs est protégé depuis 1984.

N’hésitez pas à contacter la CATeZH qui
vous orientera vers les services de l’Etat.

Le suivi de la mobilité des atterrissements est diﬃcile à mettre en œuvre, il peut se faire
par comparaison de photographies aériennes. Mais ces comparaisons sont parfois un peu
laborieuses car les campagnes de photographies ne se font pas toujours à la même période
et un passage en période de crue ne permettra pas de visualiser les atterrissements.
Le suivi de terrain par des passages réguliers permet de suivre l’évolution « globale » de
l’atterrissement et de sa végétation. La comparaison de photographies prises depuis un
même emplacement est alors très parlante.

EX
EM
PLE

Extrait du suivi de l’atterrissement de Fontaine
à Grenade par la CATeZH Garonne
« Les photos de 2010 et de 2011 ont été prises pour des débits de Garonne
similaires (photo du 11 août 2010 : débit de la Garonne à Verdun de 60,5 m/s
et photo du 9 septembre 2011 : débit de 61 m/s). Un comparatif de l’évolution
est possible et l’on constate que ces atterrissements ont tendance à s’élargir
et s’épaissir en retenant les galets et limons. D’autre part, quelques peupliers
se développent au début de la zone de dépôt plus haute, ce qui pourrait, en
absence de crue importante, la fixer progressivement. »

Evolution du boisement sur la pointe de
l’atterrissement de Fontaine entre 2009 et 2011

Afin d’en savoir plus sur la taille des matériaux mobilisés lors des crues, un suivi plus
précis peut être mis en place. Un tel suivi est mené à Martignac : sur 4 secteurs identifiés,
géoréférencés et photographiés, 1 m² de sédiments sont colorisés de manière indélébile.
Des relevés annuels permettent de mesurer la taille des sédiments mobilisés lors des crues.

Le coût d’une intervention

Test colorimétrique à Martignac

Le coût global d’une intervention peut être très variable en fonction de l’ampleur du projet :
L’intervention est-elle manuelle ou nécessite-t-elle l’intervention d’engins ?
Quels sont les accès possibles au chantier ? (largeur, pente et portance sont
primordiaux pour certains engins)
» Quelle est la densité et le volume des végétaux à traiter ?
» Quels sont les financements disponibles ?
Il faut aussi penser au coût de l’étude de diagnostic initiale si celle-ci ne peut être
prise en charge par la CATeZH (travaux de grande ampleur).

»
»
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Dans certains cas particuliers il peut être utile d’intervenir pour le régalage d’un
dépôt alluvionnaire. De telles interventions doivent alors se justifier par des enjeux
humains forts (risque avéré d’inondation, contrainte de navigation…). Les périodes
d’intervention seront alors fortement liées au passage et aux pontes des poissons
migrateurs. La période hivernale (de novembre à février) sera alors préconisée.
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...et supports de vie
Les ilots et atterrissements sont des
éléments à part entière de la mosaïque
de l’écosystème fluvial. De nombreux
macroinvertébrés utilisent les interstices
et porosités des galets comme lieu de
vie. Ces macroinvertébrés participent
aussi à l’épuration des eaux de Garonne
en assimilant certains polluants (azote,
phosphore…) et nutriments en excès.

La Garonne, comme tous les cours
d’eau, charrie des sédiments fins et
grossiers qui se déplacent de l’amont
vers l’aval au gré des crues. Le fleuve
est constamment à la recherche d’un
équilibre physique dont les variables
principales sont le débit liquide, la section (profondeur et largeur), la pente et
la sinuosité.
Le dépôt de ces matériaux ne se fait
donc pas au hasard... Il intervient bien
évidement là où le courant est le plus
faible : rive convexe d’un méandre
(berge intérieure - cf. fiche technique
« Les berges de cours d’eau »), secteur
de replat à courant plus faible, amont
d’un seuil...

Les dépôts submergés servent aussi de
support de ponte pour les poissons (frayères)
et les invertébrés. Certains oiseaux, insectes
et autres invertébrés pondent quant à eux
sur les substrats émergés. Le petit Gravelot
et la Sterne pierregarin y pondent leurs
œufs au printemps, au milieu des galets
fluviatiles.

Petit gravelot
Crédit :
J.-F. Bousquet
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Gestion et techniques
d’intervention

Evolution naturelle
et menaces

Il est primordial avant toute intervention sur un îlot ou un atterrissement de
mettre en parallèle les enjeux écologiques et fonctionnels, leur concordance
n’étant pas toujours de mise… Par exemple, en préservant un atterrissement
boisé, on favorise un habitat souvent patrimonial mais on empêche la
remobilisation des sédiments par la Garonne… et vice et versa !

Paradoxalement, un cours d’eau en équilibre est en
constante évolution : certains atterrissements se fixent (par
végétalisation) tandis que d’autres secteurs s’érodent...
Le cours d’eau crée de nouveaux chenaux, de nouveaux
bras... Les crues importantes remobilisent certains
atterrissements.

» Les extractions eﬀectuées jusqu’en 1994 dans le lit mineur de

»

»

la Garonne ont « retiré » une quantité colossale d’alluvions,
déséquilibrant l’écosystème. La Garonne s’est incisée,
chenalisée, avec comme conséquences l’assèchement des
milieux riverains et le déchaussement d’infrastructures.
Les barrages modifient également l’hydrologie de la
Garonne : ils bloquent les graviers en amont et empêchent
les crues morphogènes à l’origine des mouvements majeurs
des atterrissements et du renouvellement indispensable
des milieux.
Les aménagements fluviaux comme l’endiguement et
l’enrochement des berges ont aussi un impact sur la
Garonne. La remobilisation des sédiments est limitée et le
manque de sédiments accentue la chenalisation du cours
d’eau.

En période d’étiage, on
peut observer le seuil de
molasse résultant des
extractions en lit mineur

Seuil pour dérivation
hydroélectrique sur le site
de la Hierle à Montespan

Le SDAGE Adour-Garonne précise dans ses
orientations fondamentales qu’il est
utile de « restaurer une variabilité
hydrologique plus naturelle et
favoriser le transport solide ».
saviez

Le
vous ?

Afin de contrecarrer l’absence de dynamique fluviale, il est parfois utile de maintenir
la mobilité des atterrissements et des plages par arrachage ou coupe des boisements.
Une telle intervention devra s’organiser au plus vite car le développement des
boisements est très rapide. Il faudra aussi adapter les techniques d’intervention
(mécaniques ou manuelles) et les périodes afin de limiter l’impact sur le milieu.
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Le site du ramier de Bigorre géré par Nature Midi-Pyrénées possède des
plages de galets où se développaient des populations monospécifiques
de peupliers noirs. Afin de vérifier les conditions d’installation d’autres
espèces patrimoniales comme le Saule blanc, un arrachage des
peupliers a été réalisé sur une centaine de m². Deux ans après, de jeunes
saules sont apparus sur la plage… l’arrachage des peupliers n’étant
probablement pas le seul facteur influençant ce résultat.
Evolution du boisement sur la pointe de
l’atterrissement de Fontaine entre 2009 et 2011

Exemple de l’atterrissement du bras mort de Fontaine
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Le site du bras mort de Fontaine est géré par la Commune de Grenade
avec l’assistance technique de la CATeZH Garonne. L’important
atterrissement situé à l’aval du bras mort est en cours de végétalisation
sur sa pointe par de jeunes peupliers. Il a donc été décidé d’intervenir
afin de couper et de dessoucher ce boisement. Cette intervention,
réalisée avec des chevaux afin de limiter l’impact sur le site, permettra
de faciliter la remise en mouvement des alluvions lors des crues de
Garonne.

Exemple de la gestion de l’atterrissement de Muret
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L’un des ponts qui traverse la Garonne à Muret a vu un important
atterrissement s’installer à son pied depuis de nombreuses années.
Constatant le développement du boisement arrivant à hauteur du
tablier, une visite conseil a été réalisée par la CATeZH Garonne. Il a
été relevé une section relativement importante du cours d’eau sur
ce tronçon (largeur et profondeur). Cet atterrissement n’accentue
probablement pas le risque inondation. Par ailleurs, la valeur
écologique de cet îlot (habitat d’intérêt communautaire) est forte.
Ces observations ont amené la CATeZH à préconiser :

•
•

Garonne

techniques

Suite aux arrachages
ou coupes réalisés sur un dépôt
alluvial il est utile de
surveiller les repousses ou rejets si
aucune crue majeure ne remobilise
les matériaux. 1 ou 2 passages par an
sont donc nécessaires au printemps
et à l’automne.

Exemple des plages du ramier de Bigorre

Certains enjeux humains ne sont pas toujours en adéquation avec une gestion écologique et fonctionnelle des atterrissements et de leur végétation. Une analyse plus
poussée qui prendra en compte la section hydraulique, les enjeux humains, les enjeux écologiques et fonctionnels de l’atterrissement et de son boisement doit alors
être menée afin de choisir le mode de gestion adapté. Dans les cas les plus complexes, une étude hydraulique confiée à un prestataire spécialisé ne sera pas de trop
pour faciliter la prise de décision.
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La préservation de cet atterrissement ;
La coupe des arbres situés à
proximité immédiate du pont
pour la sécurité ;

•
•

Le suivi de l’évolution de
l’atterrissement ;
La réalisation d’une étude
hydraulique par un prestataire
spécialisé.

e
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L’encombrement d’un
chenal par des bancs
alluviaux végétalisés
entraîne parfois une rehausse
de la ligne d’eau qui peut être un facteur
supplémentaire de débordement du
fleuve. Une réflexion globale doit alors
être menée afin de prendre les bonnes
décisions en fonction des enjeux
humains, écologiques et fonctionnels.

L’îlot de Muret et le pont

