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Actualités CATeZH Garonne
Les plans

L

a fin d’année 2011 va être riche et
active,
plusieurs plans de gestion simplifiés
de gestion
accompagnés par la CATeZH arrivant à terme.
pour 2012 L‘évaluation des opérations est en cours et de
nouveaux documents de gestion vont être proposés et discutés avec les
maitres d’ouvrages et partenaires. Les plans de gestion de la roselière de
Fenouillet, de l’île de Saint Cassian, et de l’île de Martignac sont concernés
par ces renouvellements. L’occasion d’aller plus loin dans les actions !

T

Nouvel

rois nouveaux adhérents entrent dans le
réseau : le syndicat mixte du bassin versant de
l’Hers mort sur un premier projet de gestion
d’une mare à Launaguet, la Commune de Saint Jory sur le nouveau
plan de gestion du méandre de Port-Haut porté par la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse et la Commune de Grisolles pour la suite de
la gestion du site de Mauvers les Bordes.

adhérent

Le 1

juillet dernier, à la demande du service
Visites de
de Biodiversité et Ressources Naturelles de
sites pour
la Direction Régionale de l’Environnement
la DREAL
de l’Aménagement et du Logement de MidiPyrénées, une visite des zones humides alluviales de la Garonne a été
organisée par la CATeZH en présence de M. André, maire de Grenade. 35
personnes ont ainsi pu découvrir les boisements riverains de Garonne
sur l’ile de Martignac et la Saulaie de Saint Caprais. Les différents rôles
fonctionnels et écologiques de ces milieux (régulation des débits
du fleuve, amélioration de la qualité de l’eau, protection contre les
inondations, habitats naturels
patrimoniaux européens…) ont
été abordés ainsi que les mesures
de gestion et de conservation de
la nature. Un bon exemple d’une
collaboration fructueuse entre les
services de l’Etat, les collectivités
locales et les associations !
er

Bourret : La CATeZH a rendu ses conclusions concernant
au revoir

le méandre de Bourret. Un enjeu écologique
enrochements ? modéré associé à des contraintes de berge
(enrochements) importantes en font un site potentiellement pilote pour
des travaux d’enlèvements d’enrochements… Les travaux du bureau
d’études LINDENIA encadré par le
SMEAG dans le cadre d’une étude
SUD’EAU viennent d’apporter des
compléments et des propositions
d’actions concrètes qui vont dans
le sens du retrait d’une partie des
enrochements. Un prochain plan
de gestion ambitieux.

Suite au Grenelle de l’Environnement,
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a lancé
en 2010 un appel à projet « Acquérir des
zones humides pour mieux les préserver ».
Essentiellement destiné aux collectivités
territoriales, il est aussi proposé aux
structures gestionnaires de zones humides
telles que l’association Nature Midi-Pyrénées.
Le nouveau SDAGE du bassin Adour-Garonne
a également pour objectifs de stopper la
dégradation de ces milieux. Par son soutien,
l’Agence de l’Eau encourage ces structures

à passer des conventions avec les acteurs
locaux (collectivités, agriculteurs, indutriels,
résidents...) sur les parcelles présentant un
fort enjeu écologique ou fonctionnel. Nature
Midi-Pyrénées a été retenue pour son projet
sur le corridor riverain de la Garonne des
communes de Merville, Grenade, Saint Jory
et Ondes. L’objectif final est d’obtenir une
gestion cohérente et continue sur les 15 km
du corridor. Les riverains de la Garonne sont
invités à être « Acteur pour la Garonne » afin
de :

» recréer la continuité écologique du corridor garonnais
» maintenir et augmenter les zones d’expansion de crues fonctionnelles
» permettre à la Garonne de reconquérir un espace de mobilité latérale
Il s’agit de préserver ces milieux qui jouent un rôle bénéfique pour la qualité de l’eau, dans la lutte contre les inondations,
le maintien de la biodiversité etc… en permettant à la Garonne de retrouver un fonctionnement quasi-normal de fleuve,
pour le bien de tous. Visites de sites, réunions d’informations... le projet a démarré fin 2010 et se prolongera jusqu’en 2012.
Contact : Michèle Dessaivre (Nature Midi-Pyrénées), m.dessaivre@naturemp.org

CATeZH
Garonne

La lettre de la CATeZH n°6 - Novembre 2011

La lettre de la CATeZH Garonne

n°6

Découverte : les espèces invasives

Les espèces exotiques invasives font de plus en plus parties du paysage de Garonne : de l’Ailante à la Jussie en passant par le Buddleia
de David (le fameux arbre aux papillons que l’on trouve en vente dans la plupart des jardineries !), ces espèces prennent de plus en
plus de place dans notre environnement.
Il est primordial de comprendre les raisons de leur présence. Introduites volontairement ou accidentellement par l’homme, ces
espèces dites « pionnières » colonisent en priorité des sites dégradés, ouverts, souvent remodelés par l’homme qui a perturbé
l’équilibre naturel.
Il est vrai qu’une fois installées, leur prolifération est souvent rapide. Les secteurs humides de bord de Garonne, fréquemment
remodelés par l’activité humaine, sont typiquement des habitats fragilisés. La plupart de ces espèces finissent par recouvrir
entièrement le sol au détriment des habitats autochtones plus riches en espèces.

Du côté technique
La lutte contre les invasives est très difficile après
leur installation. Par exemple, l’ailante rejette de nombreuses tiges
depuis les souches après chaque coupe. Il faut l’épuiser par un travail
de coupe pendant plusieurs années. Autre exemple : le moindre
fragment de rhizome de Renouée du Japon permettra à l’espèce de
repartir…
Une action efficace contre les invasives passe par plusieurs étapes :
1. Ne pas détériorer le milieu naturel et ainsi empêcher
leur installation
2. Restaurer au plus vite un site remanié (plantation,
semis…)
3. Etre vigilant dans la détection des espèces
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La parole à...
Sur le départ, alors quel bilan de la CATeZH
sur ces 4 années ?
J’en retiens plusieurs choses. Tout d’abord le long travail
de préfiguration, cette étude sur 6 mois m’a permis de me
plonger concrètement dans les enjeux pour notre fleuve
Garonne et de mettre en évidence les nombreux besoins
d’assistance technique.
Est venue ensuite la phase concrète d’accompagnement
de projets : répondre aux attentes en étant à l’écoute des
projets des différents maîtres d’ouvrage, apporter conseil et
assistance mais toujours en lien avec les documents cadres
et autres acteurs sur le fleuve. La CATeZH est vraiment venue
apporter un maillon complémentaire au panorama des
actions et acteurs en place.
Mais c’est aussi le rapport humain que je retiens, ces moments
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d’échanges avec des élus, agriculteurs, profitables à double
sens. L’occasion de former et d’informer mais aussi d’écouter
et de comprendre les problématiques locales.

Vos souhaits pour la cellule
et pour la Garonne ?
Je sais que la CATeZH est maintenant devenue un outil
compris, accepté et qui a su démontrer sa crédibilité et son
efficacité sur l’accompagnement de projets. Grâce au lien fort
établi avec nos adhérents je pense qu’il est temps maintenant
de renforcer la dynamique de ce réseau et de donner la
part belle à ces acteurs locaux dont la volonté a permis la
réalisation de projets forts de restauration du fleuve.
Après, il faut reconnaître que la cellule reste un outil technique
et local. Certains leviers d’action sont d’un ordre supérieur,
au niveau politique notamment, et difficiles à actionner
dans le seul cadre de la CATeZH. Les politiques publiques
vont actuellement dans le bon sens mais ne nous privons
pas de donner un coup d’accélérateur… Les thématiques de
barrages, d’espace de mobilité sont bien intégrées dans les
documents cadres mais peu assimilées au niveau local. Il reste
ainsi un travail de fond, de sensibilisation mais aussi d’actions
exemplaires pour faire changer des mentalités. Et cela se joue
à tous les niveaux, en partenariat et en coordination.

Florent Craipeau,
quel est votre parcours ?
Suite à un DUT de biologie option génie de l’environnement
obtenu en 1997, mon expérience professionnelle m’a permis
de traverser de nombreuses régions : Massif central, Lorraine,
Nouvelle Calédonie, Vaucluse… Pour réaliser différentes
missions : éducation à l’environnement, encadrement de
chantiers de restauration de berges et de carrières… Sur de
nombreux milieux et cours d’eau : forêts sèches ou humides,
milieux tropicaux, rivières et fleuves… Et dans plusieurs
structures : Parc naturel régional, association, bureau
d’études.
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J’arrive maintenant des Alpes de Haute-Provence où j’ai
mis en place puis animée la politique des espaces naturels
sensibles du Conseil Général. Ceci m’a permis de réaliser et
d’encadrer de nombreux plans de gestion, notamment sur
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plusieurs cours d’eau du département (Verdon et Durance
pour les plus connus), en partenariat avec un réseau d’acteurs.

Comment envisagez-vous
vos missions au sein de la CATeZH ?
Devenir un acteur de la Garonne et de ses zones humides
et atteindre les objectifs que s’est fixés la CATeZH est une
mission passionnante dans laquelle je désire pleinement
m’investir. Améliorer, voire restaurer, l’espace de mobilité de
la Garonne en la reconnectant avec ses milieux riverains est la
mission prioritaire que je me fixe. De cette réussite découlera
l’aboutissement des principaux enjeux de Garonne, que ce
soit l’amélioration de la qualité écologique ou le meilleur
fonctionnement hydraulique du fleuve.
Ce projet ambitieux ne pourra bien évidement aboutir que si
l’ensemble des acteurs de Garonne se mobilisent. La CATeZH
continuera donc son travail de diagnostic, de proposition, de
suivi, de restauration, de sensibilisation... mais dont la réussite
dépend des collectivités, des usagers ou des professionnels
partenaires et souvent même initiateurs de ces projets.

A vos agendas !
La date du comité de
pilotage annuel
de la CATeZH Garonn
e est d’ores et
déjà fixée, elle se ti
endra le mardi
17 janvier 2012 à Fe
nouillet.
Les horaires, le lieu
exact et
l’ordre du jour sero
nt communiqués
ultérieurement.
N’hésitez pas à fair
e circuler
l’information, car au
-delà des
adhérents, ce comité
de pilotage
sera ouvert à l’ensem
ble des acteurs
de Garonne.

Enfin, animer le réseau d’acteurs de la CAteZH me permettra
d’échanger avec vous, acteurs passionnés de Garonne,
enrichissement personnel et professionnel passionnant en
perspective !

Contact : Florent Craipeau • 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 :

Action financée avec le concours de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne
www.eau-adour-garonne.fr

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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