Sur des sites ouverts, comme d’anciennes gravières ou d’anciennes peupleraies, la
replantation de boisements peut s’avérer utile. Ils renforceront aussi la trame verte.
Le choix des espèces doit alors s’appuyer sur le type de sol, surtout l’hygrométrie, et
les conditions climatiques du secteur afin de garantir la réussite de ces plantations...
tout en gardant à l’esprit que ce sont les espèces indigènes des bords de Garonne qui
s’adapteront le mieux (peupliers, saules, frênes, ormes lisses…).
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Exemple de Saint Cassian
L’Espace Naturel Sensible de Saint Cassian, géré par le Conseil
général du Tarn et Garonne avec l’assistance technique de la CATeZH
Garonne, a été réhabilité par la mise en œuvre de plusieurs actions :
• Dessouchage des peupliers et travail du sol
• Etude de sol et plantation de boisements sur 17 400 m²
• Entretien des plantations par coupe manuelle et girobroyage
Le futur plan de gestion a maintenant programmé l’installation d’un
troupeau ovin, mode de gestion de ces espaces naturels plus adapté
à la sensibilité de ces sites.

Les plantations du site
de Saint Cassian après 3 années

Valorisation et suivi
Pour l’ensemble des boisements alluviaux, un suivi écologique est nécessaire. Il permet
de surveiller l’évolution des boisements face à d’éventuels dépérissements.
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Et les peupleraies ?

La période
hivernale est
toujours la plus
propice pour des
plantations. Il faut
aussi penser que sur certains
secteurs la réglementation
(arrêté préfectoral de protection
de biotope) interdit certaines
périodes d’intervention afin de
préserver la faune de tout dérangement. Éviter le printemps :
entre les crues et la nidification
des oiseaux c’est la période la
moins propice...

Les peupleraies de Garonne, éléments du paysage à objectifs
économiques, ne peuvent être considérées comme des boisements
alluviaux à proprement parler. Considérant le faible intérêt
écologique des peupleraies monospécifiques, les boisements mixtes
où se mélangent peupliers et d’autres essences seront préférables
pour allier écologie et économie.

Le coût d’une intervention
Le coût global d’une intervention peut être très variable en fonction de l’ampleur
du projet. Pour les plantations importantes, un devis qui intègrera les études
initiales, l’éventuel travail du sol, les plantations et l’installation des protections est
indispensable. 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), mais aussi au
coût de l’entretien des plantations, indispensable les premières années.
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...et à la reconstitution de boisements
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...des fonctions
majeures au sein de
l’hydrosystème fluvial
» Ils servent de stations d’épuration naturelles

La forêt alluviale est la formation boisée qui s’étend latéralement des berges à la
plaine alluviale. Elle se caractérise par la conjonction de plusieurs conditions : être
installée spontanément sur des alluvions, être en relation avec la nappe alluviale
sous-jacente et être soumise à l’influence des crues (inondation et érosion). Ces
boisements alluviaux sont constitués d’espèces adaptées à l’inondation. En effet, on
observe une évolution de la végétation à mesure que l’on s’éloigne du fleuve.

Le stade pionnier correspond à la
fixation des dépôts par le peuplier
ou le saule, les sujets sont tous
du même age.
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Les forêts dites « de bois
tendre » correspondent à un
stade forestier fréquemment
inondé où se mélangent saules,
peupliers et aulnes.
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Puis les forêts dites « de bois
dur », principalement constituées
d’ormes, de frênes et de chênes,
sont les plus anciennes et les
moins soumises aux crues.
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et gratuites : par leurs racines les arbres absorbent une partie des nitrates en excès de
la nappe des eaux de Garonne lors des crues,
mais aussi des ruissellements des terres agricoles adjacentes lors des épisodes pluvieux.
Ils jouent également un rôle important lors
des crues en freinant l’onde de crue et en arrêtant les bois flottés par effet de peigne.
Véritable réservoir de biodiversité, plusieurs
habitats et de nombreuses espèces constituant cet écosystème sont protégés par la
réglementation. L’habitat de Saulaie à saules
blancs a ainsi un intérêt prioritaire dans le
cadre du réseau Européen Natura 2000.
Ces boisements situés entre Garonne et zones
agricoles abritent tout un cortège floristique
et faunistique : nidification de plusieurs hérons
(cendré, bihoreau, pourpré...), abris pour mammifères (genettes, blaireaux...) et lieux de vie
pour de nombreux insectes dont les insectes
des arbres morts comme la Rosalie des Alpes.
Le linéaire de ces boisements joue aussi un
rôle important en tant que trame verte pour la
circulation des espèces animales et végétales.
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Crue sur le site de Saint Cassian

Certains boisements de Garonne présentent de belles populations d’ormes lisses, espèce qui présente un
intérêt de par sa rareté et sa résistance à la maladie de l’orme : la graphiose. Plusieurs gestionnaires de sites
de Garonne ont ainsi signé une charte pour faire partie d’un réseau Européen de conservation de cette espèce
piloté par l’IRSTEA (ex. CEMAGREF).

Gestion et techniques
d’intervention

Evolution naturelle
et menaces

Avant toute prise de décision, la réalisation d’un diagnostic écologique
et fonctionnel est indispensable afin d’évaluer l’intérêt et la faisabilité
de la conservation ou de la restauration d’un boisement.

Ces boisements ont tendance à évoluer vers des milieux
plus secs (forêt à bois dur) par exhaussement du sol. Dans
le même temps, un fleuve dynamique crée de nouveaux
atterrissements qui peuvent se fixer et devenir de
nouveaux boisements alluviaux.

De l’entretien...

» L’extension

de l’urbanisation et le développement de
terres cultivées en bord de berge, ainsi que l’exploitation
des peupliers en lieu et place des boisements naturels, ont
fortement réduit les forêts alluviales de Garonne.

» L’extraction industrielle de granulats effectuée dans le lit

mineur de la Garonne de 1940 à 1994 est l’un des premiers
facteurs responsables de l’assèchement des boisements
alluviaux sur la Garonne : Cette extraction a entraîné
l’abaissement du niveau d’eau de la Garonne de 1,5 à 2
mètres. Même si cette activité est maintenant interdite,
les saulaies se retrouvent déconnectées de la nappe et
continuent de s’assécher.

» Les

aménagements fluviaux comme l’endiguement
et l’enrochement des berges ont aussi un impact sur
les boisements alluviaux de la Garonne en empêchant
l’inondabilité et en asséchant ainsi ces milieux.

» Utilisés

par le passé comme décharge sauvage, les
boisements alluviaux sont parfois pollués par de nombreux
déchets.

» De plus, la colonisation par les espèces exotiques invasives
accélère la dégradation de ces sites par
appauvrissement des milieux.

L’assèchement
accéléré des boisements alluviaux dépend
essentiellement de la mauvaise dynamique fluviale de la Garonne. Il serait
donc plus logique d’intervenir sur les
causes directes comme la capacité
du fleuve à inonder et à divaguer
latéralement.

Exemple de coupe des ailantes à Martignac
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Les espèces exotiques invasives n’arrivent Atten
pas sur un site par hasard, elles colonisent
en priorité des sites déjà détériorés. Les
fiches techniques CATeZH sur les espèces
invasives vous apporteront tous les éléments
nécessaires à leur gestion.
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Le site de Martignac est géré par la Commune de Grenade avec
l’assistance technique de la CATeZH Garonne. La présence
d’ailantes sur une partie du site a justifié la coupe de cette espèce
invasive afin de favoriser les frênes et les ormes lisses. Les travaux
se sont déroulés en octobre sur une journée avec l’aide de jeunes
du Point Info Jeunesse de la Commune de Grenade, encadrés par le
technicien zones humides de l’association Nature Midi-Pyrénées.
Chantier de coupe des ailantes
sur l’île de Martignac

C’est aussi

naturel !

Comme dans tout boisement,
des « coups de vent » peuvent
faire d’importants dégâts. Le
gestionnaire pourra alors choisir
d’intervenir pour restaurer le site
ou le laisser en l’état.

En cas de comblement naturel d’un bras mort, il est possible d’intervenir afin de
maintenir l’état initial si l’enjeu écologique ou fonctionnel le justifie. Le retrait des
embâcles et un entretien de la végétation (par débroussaillage, élagage ou bien coupe
sélective afin d’éviter toute colonisation et accumulation engendrant la fermeture du
bras mort) peuvent alors s’envisager.
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…à la replantation ponctuelle…
Saint Cassian
après
la tempête
de 1999

Un boisement alluvial dépérissant peut être renforcé par des plantations ponctuelles.
Celles-ci peuvent se faire suite à la coupe d’espèces exotiques invasives ou dans des
secteurs ouverts. Une fois cette plantation réalisée, un entretien par débroussaillage
sera à mettre en place.

Exemple de régénération au ramier de Bigorre
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Le site du ramier de Bigorre présentait un envahissement assez
important par des espèces exotiques invasives. Dans le cadre du
plan de gestion porté par Nature Midi-Pyrénées, une restauration
a été mise en œuvre :
• Coupe des espèces exotiques invasives (Erable negundo,
Buddleia...)
• Suivi de la régénération naturelle
• Recensement et protection des jeunes plants sur les secteurs
dynamiques

•

Transplantation de jeunes semis des secteurs à forte
régénération naturelle vers les secteurs plus dégradés
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Les chevreuils et autres lapins sont friands des jeunes
pousses fraîchement plantées : une protection contre le
gibier est donc indispensable pour garantir la réussite des
plantations.

La pépinière in situ
du Ramier de Bigorre en 2001
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