»

Une autre technique, plus interventionniste, est le recreusement ou curage d’un bras
mort en profondeur (si la nappe n’est pas trop profonde). L’évacuation des sédiments
fins (vase...) par pelle hydraulique, suceuse ou drague sur ponton flottant est dans ce
cas inévitable. En revanche, cette intervention peut entraîner un risque de drainage
de la nappe alluviale. Cette action de grande ampleur doit être justifiée par une étude
hydraulique et écologique précise avant travaux.
Afin de restaurer l’espace de mobilité de la Garonne, l’enlèvement de certains
enrochements ou endiguements le long des berges peut être envisagé. La restauration
de la mobilité sédimentaire du fleuve permettrait ainsi de réactiver la création de
nouveaux bras. Cette action est finalement la plus difficile à mettre en œuvre, mais la
plus intéressante sur le long terme (cf. la fiche technique consacrée aux « Berges de cours
d’eau »).

Travaux de recalibrage du bras
du Ramier de Bigorre

Valorisation et suivi
Afin de contrôler la bonne réhabilitation du site, des suivis doivent être mis en œuvre
après travaux :

»
»

Un suivi fonctionnel des débits, des niveaux d’eau, du temps de connexion avec le
fleuve ou de la qualité de l’eau permettra de contrôler la nouvelle fonctionnalité du
bras.
Un suivi faunistique et floristique pourra être réalisé.

!

Pêche électrique
au Ramier de Bigorre

Soyez vigilants : les espèces exotiques invasives sont très présentes sur
les bords de Garonne. Celles-ci affectionnent tout particulièrement ces
sites remodelés et seront donc à surveiller après des travaux. Les fiches
techniques CATeZH sur les espèces invasives vous apporteront tous les
éléments nécessaires à leur gestion.

Le coût d’une intervention
Le coût global d’une intervention peut être très variable en fonction de l’ampleur
du projet :

»
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»
»

Quels sont les accès possibles au chantier (largeur, pente et portance sont
primordiaux pour certains engins) ?
Quelle est la densité et le volume de matériaux à traiter ?
A quelle période souhaite-on réaliser l’intervention ?
Quels sont les financements disponibles ?

Suivi physico-chimique

uelle
A q de
o
péri nir ?
rve
inte

La période de basses
eaux est toujours la plus
propice d’un point de
vue technique : les sols sont
portants, la circulation dans les
zones alluviales est meilleure, le
marquage du chantier sur site
est plus pratique. 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.

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). A titre d’exemple, les travaux réalisés
sur le bras de Saint Jory ont représenté en nombre de jours (suivi des travaux et évolution
non inclus) :

»
»
»
»

Tractopelle pour enlèvement de la buse et reprofilage des berges : 5 jours
Plantations de berges : 10 jours (avec l’aide d’un chantier d’insertion)
Enlèvement de jeunes ligneux à l’embouchure aval (scie) : 1 jour
Arrachage expérimental manuel de la jussie : 1,6 jour / an pour 100 m2 (opération
abandonnée)
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Les
bras morts
de Garonne
De l’origine
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Les bras morts sont d’anciens bras secondaires du cours d’eau principal. Egalement appelés annexes
fluviales, ils peuvent être des milieux d’eau temporairement courante (lors des crues), stagnante ou être
totalement asséchés. Leur formation et leur évolution sont liées aux phénomènes de déplacement
latéral du lit de la Garonne :
1. Le cours d’eau circule dans un seul chenal
2. Le méandre s’accentue, des atterrissements se
forment
3. Lors d’une crue importante, le cours d’eau
coupe le méandre et emprunte des dépressions

4. Les atterrissements forment une île entre les
deux bras vifs
5. Un bouchon alluvial se forme à l’amont du bras
secondaire qui devient ainsi un bras mort
6. Un bouchon se forme à l’aval isolant le bras du
lit principal

...à leurs rôles
fonctionnels et écologiques
Les bras morts assurent des fonctions majeures au
sein de l’hydrosystème fluvial :

»

»
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...et aux travaux de grande ampleur

»

Ils servent de zones tampons : ces stations
d’épuration naturelles et gratuites ont la
faculté de retenir les polluants et les nutriments
en excès.
Ils jouent également un rôle important de
réserve d’eau et assurent ainsi une régulation
des débits du fleuve. Ces zones d’expansion de
crues stockent une partie des eaux lors des crues
et permettent ainsi de diminuer l’importance
des inondations. L’eau stockée dans ces milieux
est ensuite progressivement restituée à la
Garonne en période de basses eaux (étiage).
Ce sont aussi des sites importants en termes
de biodiversité. De par la faible profondeur

des eaux, leur déconnexion plus ou moins
importante avec la Garonne et l’absence de
courant, ces zones hébergent souvent une flore
et une faune très typiques et diversifiées.
Ces annexes fluviales servent de zones de frai pour
certains poissons comme le Brochet (Esox lucius).
Ce sont également des lieux de pêche pour de
nombreux oiseaux comme l’Aigrette garzette
(Egretta garzetta) ou le Martin pêcheur (Alcedo
atthis).
Par ailleurs, la mosaïque d’habitats liée à ces
milieux permet la présence d’une grande diversité
d’invertébrés aquatiques, et notamment des
espèces d’intérêt patrimonial comme la Cordulie à
corps fin (Oxygastra curtisii).

Gestion et techniques
d’intervention

Evolution naturelle
et menaces
Au fil de leur évolution, les bras morts sont amenés » L’extraction industrielle de granulats effectuée dans le lit mineur
de la Garonne de 1940 à 1994 est l’un des premiers facteurs
naturellement à se déconnecter du chenal principal
responsables de la disparition et de l’absence de création de
et à s’atterrir progressivement jusqu’à disparaître
nouveaux bras sur la Garonne : Cette extraction a entraîné
ou évoluer en boisements humides. Dans le même
l’abaissement du niveau d’eau de la Garonne de 1,5 à 2 mètres.
temps, un fleuve dynamique crée de nouveaux bras
Même si cette activité est maintenant interdite, un grand nombre
qui prennent le relais de ceux en voie de fermeture.
de bras morts se retrouvent « perchés » au-dessus du fleuve.

Faut-il intervenir ? Avant toute prise de décision, la réalisation d’un diagnostic
écologique et fonctionnel est indispensable afin d’évaluer l’intérêt de conserver
le bras mort et d’étudier la faisabilité de sa conservation. Ce préalable permet
alors de s’orienter vers un choix adapté d’intervention… ou de non-intervention.
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L’isolement et le comblement accéléré des
bras morts dépendent
essentiellement de la
mauvaise dynamique
fluviale de la Garonne. Il serait
donc plus logique d’intervenir sur
les causes : la capacité du fleuve à
créer de nouveaux bras.

De l’entretien...
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.

La gestion courante du bras mort de Bagnols (Saint Caprais, Grenade)
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Le site étant soumis à un risque de comblement rapide et l’enjeu écologique
ayant été justifié, la reconnexion du bras mort de Bagnols (Saint Caprais),
géré par l’association Nature Midi-Pyrénées, a été réalisée :
• des travaux de débroussaillage et d’élagage à l’entrée du bras ont
permis sa reconnexion plus fréquente avec le lit principal de la
Garonne
• des embâcles ont également été retirés et placés à proximité, hors
zone d’inondation fréquente
Les travaux se sont déroulés en novembre sur une journée avec l’aide
d’étudiants du lycée agricole d’Ondes encadrés par le technicien et le
responsable « zones humides » de l’association.

...à la réouverture...
Quand un bras mort a été comblé de façon artificielle, on peut réfléchir à l’opportunité de
le rouvrir. Plusieurs niveaux d’intervention existent alors :

»
»
»
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Les aménagements fluviaux comme l’endiguement et
l’enrochement des berges ont aussi un impact négatif sur la
dynamique fluviale de la Garonne en bloquant la mobilité
latérale du fleuve. Les érosions latérales, impossibles dans ce
cas, permettraient de réalimenter le lit en matériau solide.

»

Les barrages modifient également l’hydrologie de la
Garonne. Ils bloquent les graviers en amont et empêchent
les crues morphogènes transportant cailloux, galets et autres
sédiments qui sont à l’origine du bon fonctionnement des
milieux.

Pensez à déposer les résidus en
haut de berge dans la ripisylve,
hors zone inondable : d’un coût
moindre, cette solution a
aussi pour avantage
de proposer des abris
pour la faune.
Le
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La surveillance et l’enlèvement de ligneux à l’embouchure aval du bras s’avèrent
souvent suffisants pour ralentir considérablement la déconnexion du bras.
Par retrait des sédiments à son extrémité aval. Une fois l’excès de sédiments retiré à la pelle
mécanique, ils peuvent être restitués à la Garonne lorsqu’il s’agit de sédiments grossiers.
L’enlèvement de passages busés ou d’autres ouvrages perturbant la fonctionnalité d’une
annexe fluviale peut également être une action judicieuse. Elle doit s’accompagner
d’un léger reprofilage des berges.

La restauration du bras mort de Port Haut (Saint Jory)

»

Embâcle dans le bras mort
de Saint-Caprais

Chantier de coupe à l’entrée du bras de
Saint Caprais avec le lycée agricole d’Ondes

Le site de Port Haut présentait un bras mort busé en son milieu. En 2006,
la commune de Saint Jory s’est engagée dans un plan de gestion pour la
réhabilitation du méandre. Dans ce cadre, plusieurs actions de restauration
ont été mises en œuvre sur le bras mort :
• enlèvement de la buse à la pelle mécanique et reprofilage des berges
au droit de l’ancien passage busé
• plantation de plusieurs espèces d’arbres locaux (bouture de saules)
• enlèvement de ligneux à l’embouchure aval afin de ralentir la

déconnexion avec le chenal principal de la Garonne
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Toute intervention en lit mineur de la Garonne est encadrée par la
réglementation et des programmes d’actions (loi sur l’eau, SDAGE,
SDE…) et doit donc faire l’objet d’une autorisation. Enjeux, contexte et
modalités des travaux doivent s’appuyer sur ces documents cadre. N’hésitez
pas à contacter la CATeZH qui vous orientera vers les services de l’Etat.

Chantier de réouverture du bras par retrait
de la buse à Port-Haut (Saint Jory)

