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eux nouveaux adhérents entrent dans
le réseau : La Commune d’Ondes pour le
nouveau site des berges du pont d’Ondes et la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse dans le cadre de l’assistance
technique au projet « acquisition » et la gestion des sites de Port Haut
et de la roselière des gourgues en partenariat avec les communes de
Saint-Jory et de Fenouillet.
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ans la continuité des années précédentes, Nouveaux
2012 sera l’occasion de lancer de nouveaux
projets. Ainsi, des diagnostics écologiques et
fonctionnels vont être réalisés sur le site des
berges du pont d’Ondes avec la Commune et le lycée agricole, sur la «
grande hierle » qui intègrera la confluence avec le Ger sur les Communes
de Pointis-Inard, Labarthe-Inard et Montespan et enfin sur le site de
Labreille avec le Conseil général du Tarn et Garonne. Ces diagnostics
seront une première étape avant la rédaction des plans de gestion.

projets

L

e groupe bénévole herpétologique de Nature
Midi-Pyrénées animera une visite pour les élèves
serpents ? des écoles de Grisolles le jeudi 14 juin. Cette
animation est réalisée dans le cadre du nouveau plan de gestion de
Mauvers-les-Bordes à l’occasion des Journées Nature. Une belle occasion
de voir “en vrai” des couleuvres.
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La mise en œuvre des plans de gestion de vos
sites a permis d’expérimenter de nombreuses
méthodes de restauration et de suivis écologiques
et fonctionnels de ces zones humides. Afin de
diffuser l’expérience acquise, un dossier contenant
10 fiches a été réalisé : 5 fiches sur les invasives et 5 fiches sur la gestion des milieux (bras
morts, boisements alluviaux, prairies alluviales, ilots / atterrissements et berges).
Ce dossier de fiches techniques a été édité en 300 exemplaires et diffusé en version
papier à 100 partenaires de la CATeZH. L’ensemble de ces fiches est aussi disponible en
téléchargement sur la page CATeZH du site internet de Nature Midi-Pyrénées.
Si vous désirez disposer d’exemplaires papiers de ces fiches techniques n’hésitez pas à
nous contacter.
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Découverte : l’Orme lisse
L’orme lisse (Ulmus laevis) est un grand arbre de 20
à 30 mètres, dont la longévité peut dépasser les 200
ans. Il possède une écorce lisse les premières années,
d’où son nom, et des feuilles très dissymétriques à la
base et veloutées. Ses fruits appelés samares ont un
pédicelle d’1 à 3 centimètres qui permettent de le
différencier avec certitude de l’orme champêtre.
On trouve cette espèce de demi-ombre appréciant les
sols frais dans les forêts alluviales. Il est présent à l’état
spontané dans les ripisylves de Garonne, mais aussi en
bord de cours d’eau ou ruisseaux où l’on peut voir ici
ou là des individus issus de plantation d’alignement.
Son aire de répartition naturelle est l’Europe de l’ouest
et notre région en est la limite sud.
Les ormes sont sensibles à la graphiose, une maladie
due à un champignon microscopique. Celui-ci
s’introduit dans l’arbre par un insecte coléoptère
appelé scolyte, et obstrue les vaisseaux conducteurs
de sève. L’arbre atteint se dessèche puis meurt
rapidement; c’est le cas des ormes champêtres
qui atteignent rarement 15 ans. L’orme lisse est
aujourd’hui peu contaminé.
Les extractions de graviers sur la Garonne ont
modifié son milieu et contribué à sa régression, d’où
la nécessité de favoriser l’espèce sur certains sites
favorables.

Du côté technique
La conservation des ormes lisses de Garonne
Afin de mieux connaître cet arbre et ses mécanismes
de résistance à la graphiose, la Commission
Ressources Génétiques Forestières (CRGF) piloté
par l’IRSTEA (ex. CEMAGREF) a développé un
réseau d’Unité de Conservation (UC) de cette
espèce. L’unité de Conservation du « Ramier de
Bigorre – Saint Caprais » (site incluant les secteurs
de Martignac, Port-Haut, Saint Caprais et du Ramier
de Bigorre) vient ainsi d’être formalisée par la
signature d’une charte de gestion par la CRGF, la
DDT 31, les Communes de Grenade et Saint-jory et
Nature Midi-Pyrénées.
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Entre autres actions, la CATeZH Garonne vient de
piloter le marquage de 160 ormes lisses sur les
sites de Martignac et du Ramier de Bigorre, avec
l’aide du groupe bénévole zones humides de
Nature Midi-Pyrénées. Ce marquage par des jetons
en laiton numérotés va permettre de continuer le
suivi sanitaire mise en œuvre en 2001 par l’IRSTEA
lors d’un premier marquage.
Si vous avez connaissance de sites qui vous semble
important par la présence de nombreux ormes lisses
n’hésitez pas à nous faire remonter l’information.

La lettre de la CATeZH Garonne

n°7

La parole à...
Serge Boisse, vous êtes conseiller municipal
délégué à Grenade (Haute Garonne), et plus
particulièrement chargé de l’Agenda 21 et de
l’environnement. Quel est le lien entre la Commune
de Grenade et ses zones humides de Garonne ?
Située 20 Km au Nord de Toulouse, la commune de
Grenade possède trois zones humides sur la Garonne :
L’île de Martignac, la Saulaie de Saint Caprais, et le
lieu-dit « La Nautique ». Grenade est une commune
semi-rurale en expansion rapide, et les Grenadains
sont particulièrement attachés à leur qualité de vie et
leur environnement. Pourtant, si l’on regarde ce qui se
passe depuis un siècle, les habitants s’étaient peu à peu
détachés du fleuve et de ses berges, et ce n’est que très
récemment qu’ils se sont à nouveau rendu compte que
cela représentait un patrimoine et une richesse pour la
ville. La municipalité n’est pas étrangère à ce retour aux
sources et nous sommes très fiers du travail accompli en
commun avec la CATeZH Garonne et l’association NatureMidi Pyrénées.

Après l’île de Martignac, Grenade s’engage sur la
gestion d’un second site de Garonne, la Nautique,
comment gérez-vous cette charge de travail
supplémentaire en tant qu’élu et au niveau des
services de la Commune ?

Justement, comment les habitants perçoivent-ils
ces interventions de la Commune sur les zones humides de Garonne ?
Très bien ! Nous en parlons fréquemment dans le bulletin
municipal et autres supports, et je pense que nos actions
commencent à être connues. Pas de tout le monde bien
sûr, il y a encore beaucoup à faire sur ce plan-là.

Quelle suite pensez-vous donner à vos projets
autour de la Garonne ?
La priorité, pour moi, c’est que les Grenadains
s’approprient ces espaces, qu’ils soient acteurs de leur
préservation et, pourquoi pas, porteurs de projets.
Préserver les zones humides de Garonne, c’est rendre au
fleuve ses droits naturels tout en limitant les dérapages
comme les inondations, et bien sûr protéger la faune et
la flore si particulière des bords du fleuve. Nous en avons
pour de longues années ! Vous savez, c’est un perpétuel
recommencement : c’est à force de remettre cent fois sur
le métier son ouvrage qu’une tapisserie peut être créée…

Eh bien vous savez nous commençons à être rompu à ce
genre d’exercice, l’effort demandé n’est pas déraisonnable
et, si nous aurons une double charge, nous aurons aussi,
je n’en doute pas, une double récompense en voyant le
travail accompli ! Je dois d’ailleurs ici signaler l’implication
tout à fait remarquable des personnels de la mairie dans
ce projet qui leur tient à cœur, et je les en remercie. Ceci
dit, la zone humide de la Nautique est pourtant un peu
spéciale, parce qu’elle est très proche de la bastide et
qu’elle constituera un lieu de promenade, de découverte
de la nature, et donc le volet pédagogique est important.
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Retour sur le comité de pilotage
CATeZH du 17 janvier 2012
Depuis son lancement en 2007, la Cellule d’Assistance
Technique à la gestion des Zones Humides de la Garonne
a tenu son 3ème Comité de Pilotage le 17 janvier 2012 sur la
commune de Fenouillet ; l’occasion de réunir les adhérents
du réseau, les partenaires, et plus largement tous les acteurs
de la Garonne et de ses Zones Humides, soit au total plus
d’une cinquantaine de personnes présentes.

• Un prévisionnel de 183 hectares pour de nouveaux sites
courant 2012
• 325 hectares de diagnostic écologique, fonctionnel et
d’usage...
• 46 visites conseils et d’autres à venir
• L’animation du réseau, la rédaction de documents, la
communication, etc.

Au menu de cette journée :

...qui posent des questions sur l’avenir du réseau, le
fonctionnement et les missions futures de la cellule,
tout en appelant des réponses et une participation plus
active des adhérents.
L’après-midi, consacrée à la visite de la Roselière des
Gourgues, du Bras Mort et du Grand Ramier de Fenouillet,
était l’occasion d’appréhender concrètement les réalisations
de restauration sur une zone humide de 2 hectares, au
regard de toutes celles en demeure pour la cohérence
globale du site, mais également et bien au-delà, celles de
tout le corridor Garonnais.

•
•
•
•

Bilan annuel, bilan global d’activités depuis la création
Présentation de projets accompagnés par les adhérents
Perspectives d’actions et d’évolution pour 2012 / 13
Echanges sur les attentes vis-à-vis de la Garonne, la vie du
réseau et sur le fonctionnement à venir

Soit un bilan plus que positif et des perspectives de
missions en augmentation...
• Un réseau qui s’agrandit : 9 adhésions en 2011 et très
probablement 5 autres en 2012
• Un territoire en extension : 165 hectares gérés en 2011 sur
7 sites
• 372 hectares de plan de gestion avec des opérations de
restauration, de suivi, de protection...
• 3 nouveaux plans de gestion sur 77,5 hectares et 5 à
renouveler sur 152 hectares

Soit, encore, beaucoup de pain sur la planche !
Marie Grousset
Adjointe à l’Environnement
Mairie de Fenouillet

Contact : Florent Craipeau • 05 34 31 97 59 • catezh@naturemp.org
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