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p l a n
national
zones
humides

U

n nouveau Plan National d’action en faveur des
zones humides vient d’être lancé en février 2010. Il
est issu des travaux du groupe national pour les zones
humides. Ce plan se fonde sur un bilan des actions
mises en œuvre pour la préservation des zones
humides depuis 15 ans. Malgré un ralentissement de leur régression
depuis le début des années 1990, les zones humides demeurent parmi
les milieux naturels les plus menacés de France. Le nouveau plan d’action
vise à compléter le prédécent (1995) à travers notamment la réduction
des atteintes diffuses et la valorisation par des pratiques agricoles
adaptées. Ses grands objectifs sont en conséquence les suivants :

»
»
»

L

lycée

a semaine « Garonne et zones humides » s’est tenue
en décembre dernier au Lycée agricole d’Ondes avec la
CATeZH Garonne. L’occasion pour les nouveaux élèves d’Ondes
de découvrir les rôle des zones humides alluviales ou celui des haies
dans la gestion du bassin versant (avec l’association Arbres et Paysages
d’Autan), d’effectuer un suivi des opérations réalisées l’année dernière
(cf. lettre n°2) et de réaliser un chantier de gestion des espèces invasives
(buddleias). Une semaine terminée prématurément... sous la neige !

améliorer les pratiques sur les zones humides ;
développer des outils robustes pour une gestion gagnant-gagnant
des zones humides ;
répondre de façon plus forte aux engagements de la France quant à
la mise en oeuvre de la convention de Ramsar.

Il permettra également de renforcer la cohérence de l’action publique. Sa
mise en oeuvre sera suivie et évaluée fin 2012 par le groupe national pour
les zones humides. Ce plan d’actions est doté d’un budget global de 20
millions d’euros sur trois ans pour l’Etat et ses établissements publics.

nettoyage
de l’île de
Martignac

A l’occasion de la journée mondiale des zones

humides 2010 la Commune de Grenade, la
Communauté de Communes Save & Garonne
et la CATeZH Garonne ont organisé un chantier
participatif de nettoyage de la décharge sauvage de l’île de Martignac.
Une trentaine de personnes (habitants, élus, pêcheurs, chasseurs…) ont
répondu présents par ce samedi bien frais mais ensoleillé. Et les 3 bennes
du chantier ont été remplies en un temps record permettant d’enlever
plus d’une tonne de plastiques, frigos, matelas, pneus et bidons en tout
genre. Le travail est encore long cependant avant de retrouver un site
propre.
Dans le cadre d’un plan de gestion accompagné par la CATeZH, une
barrière sera mise en place pour fermer le site et un nettoyage de plus
grande ampleur sera réalisé à l’automne prochain. Avis aux motivés !

D

es nouvelles des Plaines d’Inard : Le Conseil Général
de la Haute-Garonne et la CATeZH Garonne ont signé
d’Inard une convention de partenariat pour la valorisation
des pratiques agricoles de fauche et de pature traditionnelles comme
facteur de biodiversité et de préservation des espaces riverains de ce
territoire. Dans ce cadre, des inventaires écologiques ont été réalisés et
un diagnostic agricole sera mis en place afin de préciser les pratiques en
cours et identifier les contraintes et les atouts de telles exploitations. Des
opérations d’animation, des rencontres et des documents d’information
seront réalisés pour faire connaître la richesse de ces prairies. Dans ce
cadre, la parole sera donnée à ces agriculteurs, témoins et garants de ce
patrimoine naturel du Comminges.
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Découverte : prairies humides alluviales
Ce sont des formations végétales herbacées denses se
développant dans des conditions mésophiles (moyennement
humides) à hygrophiles (très humides), qu’on retrouve dans le lit
majeur du fleuve. Leur alimentation en eau est essentiellement
assurée par une nappe libre plus ou moins proche de la surface
ainsi que par les crues du fleuve. La durée d’inondation détermine
les caractéristiques de la prairie. Les prairies humides alluviales
sont généralement situées sur des sols à bonne capacité de
rétention en eau (argiles, limons...).
Les prairies humides se sont raréfiées en bord de Garonne suite à
la modification du régime hydrologique et de la dynamique des
crues. On retrouve cependant de « vraies prairies » hygrophiles
sur des affluents directs de la Garonne comme le Touch. En bord
de Garonne, les vastes prairies d’Inard (Pointis Inard, Montespan)
anciennement fortement inondables ne sont plus que mésophiles
aujourd’hui avec parfois encore certains secteurs véritablement
humides.
Ces milieux sont particulièrement importants comme zones
d’expansion des crues du fleuve, en assurant un stockage
temporaire de l’eau. Elles assurent également un rôle de zone
tampon par filtration physique (effet de peigne) et biologique
par la végétation. Ces zones humides particulières abritent
également une faune & une flore spécialisées : elles constituent
ainsi des zones de nourrissage de nombreux oiseaux limicoles et

« échassiers » ; elles peuvent abriter des espèces de lépidoptères
protégés et elles accueillent une flore particulière, souvent
menacée. Cet intérêt floristique est particulièrement à l’honneur
sur les prairies humides du Touch avec la présence de pas moins
de 2 plantes protégées (la Fritillaire pintade et la Jacinthe de
Rome) toutes deux dépendant directement de ces milieux rares.
Ces prairies font malheureusement partie des zones humides les
plus menacées. La plupart d’entre elles se sont asséchées avec
l’abaissement du fleuve. Ces terrains fertiles ont été souvent
retournés ou drainés pour l’agriculture, réduisant alors à la fois leur
rôle fonctionnel et écologique.
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Du côté technique :
La gestion des prairies riveraines
par le pâturage ou la fauche
Les espaces riverains ouverts comme les prairies naturelles
sont des secteurs importants pour la dynamique du fleuve et
permettent de maintenir une mosaïque d’habitats favorable
à la biodiversité. Sans intervention humaine, ces milieux ont
tendance à se refermer, c’est pourquoi il peut être intéressant de
les gérer afin de les préserver.
Des interventions mécaniques sont parfois nécessaires pour une
première réouverture du milieu : un gyrobroyage ou un débroussaillage
permettra de réouvrir une zone et de couper les jeunes ligneux. Ces
interventions mécaniques doivent être réalisées à l’automne ou
en hiver afin de ne pas déranger les périodes de reproduction de
la faune. Suivant la dynamique de végétation, plusieurs gyrobroyages
peuvent être nécessaires avant de rouvrir une zone enfrichée.
Une fois la zone réouverte, une gestion constante de la strate herbacée
s’impose afin de réinstaller un cortège floristique de type prairial. Les
interventions mécaniques deviennent alors plus contraignantes et ne
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sont plus compatibles avec le respect de la période de reproduction.
Le pâturage extensif peut alors se révéler intéressant. La faible pression
qu’il exerce sur le milieu prévient le surpiétinement et l’uniformisation de
la prairie, tout en étant suffisante pour éviter sa banalisation (domination
des espèces végétales les plus compétitives). Les animaux peuvent
être évalués en UGB (Unité Gros Bétail). Pour un pâturage extensif, un
chargement de 0,5 à 1 UGB pour 1 ou 2 hectares est préconisé (soit
environ un cheval, une vache ou 6 moutons). Le choix des animaux

La lettre de la CATeZH Garonne
dépend du diagnostic écologique préalable : un bovin ou un ovin n’aura
pas la même influence sur la zone paturée. L’apport alimentaire externe
devra être limité afin d’inciter les animaux à brouter les premier refus. De
même, les zones d’abreuvement devront être organisées avec soin afin
d’éviter des problématiques d’érosion ou de piétinement des berges et
de leur végétation.
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Au Ramier de Bigorre, cette technique est testée sur 4 hectares avec
une quinzaine de moutons. Les espèces envahissantes comme le sureau
yèble ou la ronce sont en régression, permettant peu à peu l’installation
d’une flore prairiale type « graminées ».
Une technique à réhabiliter sur les prairies naturelles de bord de Garonne
mais comme toujours... après un bon diagnostic initial !

La parole à...
on se baignait jadis dans Garonne à Fenouillet. La découverte pour
certains et la réappropriation du fleuve pour d’autres ne pourront passer
que par la mise en œuvre d’actions de restauration et de sensibilisation
et ce, le plus rapidement possible.
Quelles actions sont prévues à court ou long terme par la commune pour
restaurer ces milieux ?

...Marie Grousset
élue à l’environnement à la Mairie de Fenouillet,
commune membre du réseau CATeZH
Quelles sont les zones humides alluviales majeures de la commune de
Fenouillet ?
Il s’agit d’un ensemble de plus de 60 ha laissé par les divagations de
la Garonne sur sa rive droite, donc côté Fenouillet et qui intéresse plus
particulièrement notre commune de part son accessibilité. Ces Ramiers
comportent une diversité d’habitats (saulaies, ripisylve, pelouses acides,
roselières…) favorables à une faune rare et protégée (enjeu Natura
2000 notamment). Ce secteur est bien identifié dans les différentes
études, projets, plans, schémas directeurs, etc….soit une diversité de
programmes d’actions menés par une multitude d’acteurs.
Quelles sont les menaces pesant sur ces milieux ?
Ces milieux sont vulnérables, dégradés, abandonnés : il est urgent d’agir
concrètement, de les restaurer, les aménager, les faire connaître au
public ainsi seront-ils très sûrement moins soumis aux nombreux actes
d’incivilité, dépôts sauvages, fréquentation motorisée, etc...
Comment ces milieux sont ils perçus (ou utilisés) par les habitants de
Fenouillet ?
Les fenouilletains comme d’autres riverains se détournent du Fleuve. On
ne va plus à Garonne comme autrefois. C’est bien dommage ! « Rue de la
plage » ne veut plus rien dire pour les nouveaux fenouilletains, pourtant

Elles porteront sur les sites précédemment cités et dans ce même ordre.
• A court terme : la restauration de la Roselière des Gourgues en
cours, avec essentiellement une remise en eau qui permettra à cet
écosystème de re-fonctionner.
• A moyen terme : le Bras de Fenouillet, avec des cheminements à revoir
pour limiter la pénétration du site et des panneaux d’informations sur
les mesures de protection, mal connues des promeneurs.
• A plus long terme, le Grand Ramier, avec une restauration et des
aménagements diversifiés, car ce site présente une variété d’habitats
qu’il faudra restaurer selon leur spécificité. Les actions pourront
notamment porter sur :
- La restauration de la ripisylve
- La conservation d’un boisement alluvial
- La gestion d’un ancien lac d’extraction
- La réhabilitation d’un milieu ouvert
Tout ceci accompagné de cheminements, d’aménagements légers, de
parcours d’interprétation afin de valoriser et conserver ce site.
Quels sont pour vous les avantages d’un partenariat avec la CATeZH
Garonne ?
La tâche est difficile pour quiconque a la responsabilité d’une
zone humide, pour s’y retrouver dans la complexité d’acteurs et de
documents. Aussi, je ne peux que me réjouir d’avoir croisé le chemin
de son animateur, à point nommé, au moment où nouvellement élue,
j’avais pour mission, la valorisation du Patrimoine Naturel de Fenouillet
et plus particulièrement celui des bords de Garonne.
La CATeZH est ainsi notre partenaire direct pour la mise en œuvre
d’actions concrètes sur le terrain, elle est d’une assistance précieuse
pour ceux qui ont la volonté d’agir dans le plus grand respect des
recommandations et réglementations inscrites dans les divers
documents.
Preuve en est la restauration de la Roselière : diagnostic, plan de
restauration et de gestion, demande de subventions, déclarations,
travaux sur site…
Notre collaboration est fructueuse et je souhaite qu’elle puisse se
poursuivre pour mener à bien nos futurs projets de restauration de
ces milieux humides mal connus du public, des Fenouilletains et plus
largement des Toulousains.

Contact : Raphaël Glémet / 05 34 31 97 59 / catezh@naturemp.org
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