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Actualités CATeZH Garonne
Bilan de la
roselière de
Fe n o u i l l et

L

a fin de l’année « végétative » est proche. L’heure
de faire un bilan des travaux de restauration de la
roselière de Fenouillet. Et le succès est au rendezvous ! En plus de l’extension de la roselière
originelle en moyenne de 50 cm à 1 m sur les marges humides du site
suite à sa remise en eau, les roseaux plantés ont colonisé l’ensemble de
la zone mise à nu en hiver 2009
(surface de 100 m2). La partie
mise à nu mais non replantée
(zone test) présente elle aussi une
recolonisation naturelle par les
roseaux avec cependant un taux
de recouvrement inférieur à la
zone plantée.

La Garonne
ré s e r vo i r
génétique!

L

es populations d’Ormes lisse (Ulmus laevis)
des forêts humides de la Garonne présentent
les particularités de se trouver à la marge
de l’aire de répartition de cette espèce et de
réunir un ensemble de facteurs favorables à sa conservation durable :
nombre d’arbres suffisant, forte capacité de production de graines,
propriété publique, suivi technique possible par les gestionnaires.
Le Cemagref propose donc que cette population soit officiellement
intégrée dans les réseaux de conservation in situ de l’orme lisse, non
seulement au niveau national (accord de la commission “Conservation
des Ressources Génétiques Forestières”, CRGF : http://agriculture.gouv.
fr/conservation-des-ressources) mais aussi au niveau pan-européen
(accord des animateurs du
programme EUFORGEN : www.
euforgen.org). Sont concernés
le Ramier de Bigorre et l’Ile de
Martignac, dont la g e s t i o n
est accompagnée
par la CATeZH
Garonne.

Nouvel
adhéren
t
au rése
au !

L

e Conseil Général du Tarn & Garonne souhaite La gestion
poursuivre la gestion du méandre de Bourret
du méandre
dans le cadre de sa politique Espaces Naturels
de Bourret
Sensibles. Ce méandre a été utilisé autrefois pour
l’extraction de granulat et est devenu ensuite une zone de populiculture.
C’est un site très impacté par les enrochements et l’abaissement du
fleuve. La CATeZH Garonne réalise le bilan du premier plan de gestion
et l’évaluation fonctionnelle et écologique actuelle du site (avec la
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu
aquatique du Tarn et Garonne et l’OPIE) afin de prévoir un nouveau
programme adapté.

ConfluenceS Future Réserve

G a ro n n e Naturelle Régionale ?
- A r i è g e Le projet de RNR « ConfluenceS GaronneAriège » avance à grand pas ! Ce projet de préservation des zones
humides des 2 rivières, porté par l’association ConfluenceS GaronneAriège (http://confluences-garonne-ariege.org) en est à son stade
d’étude de faisabilité. Rencontres, ateliers de travail avec les acteurs et
usagers, réflexions sur une réglementation sont au cœur des activités de
ce territoire riche écologiquement et humainement !

La Communauté de Communes du Saint-Gaudinois rejoint
le réseau CATeZH Garonne. Elle présente un linéaire de
22 km de Garonne où l’on retrouve encore saulaies et
méandres boisés. Dans le cadre d’un projet de gestion et de
valorisation globale de son axe Garonne incluant notamment
le SMEAG et l’association « Les Jardins du Comminges », la CATeZH Garonne réalise
des diagnostics simplifiés et des propositions de gestion sur certains sites à enjeux.
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Découverte : les roselières
Les roselières aquatiques forment la première bordure de
végétation émergente des cours d’eau lente. Elles colonisent
des zones d’eau peu profondes. Ces roselières sont dominées
par des hélophytes (phragmithes, typhas, joncs…), dont les
organes aériens (tiges, feuilles, fleurs) se développent à partir
d’un système racinaire submergé. Ces plantes sont adaptées à
l’inondation et à la fluctuation du niveau de l’eau et constituent
souvent des peuplements mono spécifiques.
Les roselières aquatiques jouent un rôle très important dans le
fonctionnement des milieux aquatiques :
» elles servent d’habitat pour nombre d’espèces animales
dont le Héron pourpré et le Blongios nain, deux espèces très
sensibles dans notre région ;
» elles participent activement à l’épuration des eaux : filtration
et décantation des matières organiques, assimilation et
dégradation de polluants (phosphore, nitrate, cyanure ou
hydrocarbures ) ;
» elles peuvent jouer un rôle de protection physique des berges ;
» elles participent à l’attrait paysager des rives.
En Midi-Pyrénées, les roselières de la Garonne sont très rares.
Occupant autrefois les bras morts du fleuve, elles ont souvent
été détruites directement par les activités humaines, l’extraction
de granulat, l’agriculture, l’urbanisation, le drainage. Ces zones
humides ne sont plus présentes que de façon relictuelle, gardant
cependant leur importance pour l’accueil d’une faune spécialisée.
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Du côté technique
La gestion des roselières
La gestion des roselières est complexe, ces formations végétales
étant en effet très sensibles à la qualité du substrat ainsi qu’à celle
de l’eau et aux périodes de submersion. Il est difficile de donner un
protocole strict, la connaissance de l’historique du site ainsi qu’un bon
diagnostic des paramètres de contrôle de votre roselière restera le
critère déterminant pour sa gestion / restauration.
La problématique majeure sur le fleuve Garonne reste les niveaux d’eau.
Le fleuve étant chenalisé, les zones d’expansion de crue se font rares
et les dernières roselières subsistent grâce à un apport d’eau annexe
(remontée de la nappe, ruisseau…). L’idéal est de pouvoir assurer une
immersion des zones de la fin de l’hiver à la fin de l’été en laissant une
période d’assec permettant la minéralisation de la matière organique.
Sur des roselières agées, l’enchevètrement des tiges sèches peut être
un facteur de dégradation. La fauche ou la pâture permettent de
restaurer des zones où la roselière se régénèrera. L’atterrissement des
roselières est un phénomène naturel qui donnera lieu à un boisement
humide. Afin de maintenir une roselière, un léger décapage permettra
une remise à niveau du sol ainsi que l’élimination des ligneux et ronces
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qui colonisent peu à peu le site. La replantation peut être envisagée
mais est à tester la première année sur une surface réduite afin d’en
contrôler le succès.
Et comme toujours, un suivi photographique annuel ainsi qu’un
suivi écologique vous donneront les clefs pour comprendre le
fonctionnement du site et éventuellement réorienter plus finemement
sa gestion.
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La parole à...

...Michel

Pernes

Adjoint
au Mair
e
de Saint
-Jory

Comment le site est il aujourd’hui perçu par ses habitants ?

Il y a 5 ans déjà la commune de Saint Jory réhabilitait le site de
Port Haut. Quelles ont été les motivations de cette démarche
pilote ?
Ce méandre de Garonne était de plus en plus dégradé par des
usages préjudiciables comme des décharges sauvages et la
pratique d’activités motorisées. La fonction des élus impose
d’être garant de la protection de l’environnement et du respect
des réglementations. Elle doit sensibiliser le public à l’intérêt
de la préservation de ces zones humides, qui comme on le sait
aujourd’hui, sont essentielles pour la garantie de la ressource en
eau et l’atténuation des risques liés aux inondations.
Quelles ont été les principales difficultés concernant la gestion et
la restauration du site ?
Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait eu de difficultés majeures
pendant cette période. On a pu constater quelques dépôts
sauvages dans les deux premières années, inertie en quelque
sorte d’usages antérieurs. Aujourd’hui cela est devenu très rare.
Les interventions de la gendarmerie, police municipale, l’Office
National de la chasse et de la forêt, et même parfois les élus, ont
surement contribué à faire passer le message. On peut dire que
maintenant les lieux jouissent d’une tranquilité certaine. Quant à
la restauration, elle s’est déroulée selon les étapes prévues dans
le plan de gestion piloté par Nature Midi-Pyrénées, partenaire
technique du projet.
Comment s’est organisé ce projet ?
Le projet s’est construit autour d’une large concertation
avec la création d’un comité de pilotage. Plusieurs réunions
mettant au contact différents partenaires potentiels (Conseils
Général et Régional, Agence de l’Eau, Administration et acteurs
locaux, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, promeneurs) furent
nécessaires. Toutefois, le constat des dégradations et des risques
était criant, et le projet petit à petit s’est inscrit dans un cadre
recueillant l’unanimité.

Il semble, et c’est plutôt encourageant, que l’adhésion des
citoyens à cette réhabilitation soit largement partagée. Le
site n’est pas forcemment très fréquenté, mais précisons que
l’objectif est aussi de retrouver une richesse de la biodiversité
qui suppose une certaine quiétude. Cependant tous les échos
convergent positivement notamment au niveau du parcours
pédagogique conçu avec les bénévoles de Nature Midi-Pyrénées.
Des cheminements plus débroussaillés seraient plus appréciés
mais ici, dans ce site en Natura 2000, la nature devait reprendre
ses droits et elle le fait comme le projet le prévoit.
Et dans l’avenir ?
Nous sommes conscients que la gestion d’une telle réhabilitation
ne peut se borner à un plan quinquennal. Car même si l’essentiel
semble avoir été réalisé, la nécessité d’une vigilance et d’un
entretien adaptés restent d’actualité. Les élus en place ont fait en
sorte de mettre en place un cadre qui permettra d’assurer cette
continuité. Celle-ci s’inscrira bien sûr dans les actions décidées
avec la CATeZH pour laquelle la commune de Saint-Jory signera
la convention avec Nature Midi Pyrénées.
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Vous souhaitez agir concrètement
pour la restauration des zones
humides ?

Chantier de nettoyage
de l’île de Martignac
20 novembre 2010
Dans le cadre du plan de gestion de l’île de Martignac
(commune de Grenade) mené par la mairie de
Grenade avec l’appui de la CATeZH Garonne, la
cellule organise une demi journée de chantier
participatif de nettoyage.
Le site est en effet devenu au cours du temps une
décharge sauvage. Un des objectifs de la gestion
est ainsi de nettoyer le site des nombreux pneus,
bidons, machines à laver et autres déchets divers
et variés.
Pour inaugurer les opérations de nettoyage de
grande ampleur à venir sur le site, rendez-vous
le samedi 20 novembre à 13h30 au village de
Saint Caprais pour une après midi de nettoyage
conviviale et active !
Les inscriptions sont à faire auprès de la CATeZH
Garonne. On compte sur vous !

Agenda

» Sortie Nature sur
la Garonne
avec Nature Midi-Pyrénées et

Nature Comminges
Venez découvrir la Hierle,
cette zone humide du pié
mont
pyrénéen, site géré par Nat
ure Midi-Pyrénées et abritan
t une
biodiversité remarquable. Au
cœur de la ripisylve garonn
aise,
partez sur les traces de la
loutre d’Europe et des divers
petits
mammifères qui vivent dan
s ces milieux. Vous découv
rirez
également les nombreuses fon
ctionnalités des zones humide
s et
les enjeux de leur préservation
.
Dimanche 3 octobre 2010 en
Haute-Garonne
Réservations auprès de Nature
Midi-Pyrénées 05 34 31 97 32

» Conférence Garon
ne Vivante
avec Nature Midi-Pyrénées et

le CPIE Midi-Quercy
La Garonne est une grand fleuv
e européen qui recèle de mu
ltiples
richesses faunistiques et floris
tiques ; en traversant la région
, elle
participe à nos paysages. Auj
ourd’hui, notre fleuve ne peu
t plus
fonctionner correctement : com
ment cela se traduit il ? Quelle
s en
sont les causes ? Que faire pou
r retrouver une Garonne viva
nte ?
Samedi 20 novembre de 14h
à 15h30
Mairie de Castelsarrasin
Réservation auprès du CPIE
Midi-Quercy : 05 63 24 06 26

Contact : Raphaël Glémet / 05 34 31 97 59 / catezh@naturemp.org
La lettre de la CATeZH Garonne
est rédigée et éditée par
Nature Midi-Pyrénées,
avec le soutien de :

La CATeZH est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées avec le Fonds
européen de développement régional.
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