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Après la réouverture de la prairie de la Capelette en 2003, un
partenariat a été mis en place avec un éleveur. Une douzaine de
brebis en élevage bio pâturent et entretiennent le milieu depuis
2006, de mars à octobre.
Nature Midi-Pyrénées, gestionnaire du site, a installé dans le cadre
du plan de gestion deux citernes de 1000 l (200 €) et un abreuvoir.
Une moto-pompe (250 €) sert au remplissage à partir de la Garonne
(une déclaration de pompage à la DDT est nécessaire à partir d’un
certain volume).
La mise en place d’une clôture (environ 110 € pour 1000 ml) n’est pas
toujours utile, la topographie et la végétation formant parfois une
délimitation naturelle. L’électrification avec panneau solaire, reste la
solution sur ces zones (400€ au total avec électrificateur et batterie).
La réouverture d’un chemin accessible en véhicule a été nécessaire.

Les brebis suffolk
ont de quoi manger !

Citernes et abreuvoir
à proximité
de la Garonne

4 Remarques
» Il est intéressant de maintenir en bordure des berges ou d’un bras mort
»

un cordon boisé qui fera office d’écran visuel et sonore. Des buissons et des
arbustes seront préservés localement dans la prairie (prunellier, aubépine,
troène, cornouiller, sureau), constituant refuge et abri pour la faune.
Le site étant inclus dans le périmètre Natura 2000, certaines actions pourront
bénéficier de mesures Natura 2000.

Valorisation et suivi
Afin de contrôler la bonne réhabilitation du site et de réorienter
les actions le cas échéant, un suivi écologique de la flore sera
effectué avec des inventaires réalisés en dehors et au sein d’exclos
(zones non traitées). De la même manière, les suivis d’insectes et
d’oiseaux pourront déterminer si cette gestion est favorable à
l’amélioration de la biodiversité.
Une visite commentée du site pourra être organisée, pour
sensibiliser et informer au fonctionnement de l’écosystème
fluvial et/ou à la gestion de milieux riverains, à l’attention
des participants aux travaux, qu’ils soient issus des services
techniques, d’un chantier d’insertion ou élèves en formation à la
gestion des espaces verts ou travaux paysagers.

Le coût d’une intervention
Le coût global d’une intervention varie en fonction :

» de l’accès au chantier : existant ou à prévoir ?
» de la surface à traiter et du volume de matériaux à exporter
» du matériel nécessaire : broyeur forestier ou débroussailleuse
à main ?

Il faut aussi penser au coût de l’étude de diagnostic initial si celleci ne peut être prise en charge par la CATeZH (travaux de grande
ampleur).

Un bilan des opérations complètera les expérimentations en
cours et permettra un partage d’expériences.

CATeZH
Garonne

Fiches techniques
réalisées et éditées par
Nature Midi-Pyrénées,
avec le soutien de :
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Action financée
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De l’alluvion à la
pelouse fluviale
Les pelouses fluviales sont des milieux
issus d’une dynamique fluviale active : des alluvions grossières (galets)
se sont déposées formant, au gré des
crues, de véritables atterrissements
grâce à un apport régulier de matériaux plus fins. De part la composition
de ce substrat, ces pelouses sont des
milieux jeunes avec un sol peu évolué et très drainant. C’est pourquoi
ces habitats sont apparentés à des
milieux secs alors qu’ils se situent à
proximité immédiate d’un cours d’eau
et de ses zones humides !
Du fait de leur exhaussement progressif, cumulé à l’abaissement de la
ligne d’eau en Garonne, ces pelouses
sont aujourd’hui rarement inondées.
Les plantes pionnières ont d’abord
colonisé ces grèves, puis se sont installées les graminées comme l’avoine
élevée (fromental) et le chiendent. En
revanche, dans les dépressions (zones
basses plus humides) dominent le sureau hièble, le gaillet et l’ortie.
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Des fonctionnalités
essentiellement écologiques
Souvent peu inondables, les pelouses
fluviales ne feront office de zone
d’expansion qu’en période de crues
exceptionnelles, ce qui n’est toutefois
pas inintéressant. Elles font cependant partie intégrante de la mosaïque
de l’écosystème fluvial et jouent un

préfère la strate arbustive. Plus faciles
à observer seront les papillons, grillons, sauterelles et autres invertébrés
qui y sont très nombreux. Ces derniers attireront par conséquent leurs
prédateurs telle la couleuvre verte et
jaune ou le faucon hobereau... Elles

Hypolaïs polyglotte (credit : J.-F. Bousquet)

Ascalaphe

rôle important et bien spécifique dans
la biodiversité. On y trouvera une avifaune de milieu ouvert comme le
troglodyte nichant dans les ronciers
ou encore l’Hypolaïs polyglotte qui

constituent également des zones de
replis pour la grande faune en cas de
crue exceptionnelle (chevreuils,
sangliers, renards...)

Crédit photo : F. Delville

Lorsque la prairie est jeune, il n’est pas rare d’y
compter des orchidées comme l’Anacamptis
pyramidalis (cf. photo ci-contre) ou l’Orchis
bouc. Bref, une multitude d’espèces trouvent
ici un milieu favorable à proximité immédiate
d’espèces plus hygrophiles.

Evolution naturelle
et menaces
D’abord colonisée par un tapis d’herbacées
annuelles ou vivaces, la pelouse fluviale
va lentement évoluer avec l’installation
de ronciers, puis le développement de
ligneux. Les jeunes pousses de frênes (Frêne
commun et Frêne oxyphylle) sont largement
dominantes mais l’aubépine et l’épine noire
y trouvent aussi leur place. L’érable negundo
ou l’ailante, espèces invasives, ne sont pas
en reste. Sans gestion, le stade forestier
gagnera peu à peu par embroussaillement.

iezLe sav
vous ?

Du fait de la rareté de ces milieux ouverts
sur le corridor garonnais notamment, il
peut être intéressant dans un objectif de
maintien de la biodiversité et de la mosaïque
de l’écosystème fluvial, d’aller à contre sens
de cette dynamique naturelle de végétation
en restaurant puis en maintenant le milieu
ouvert. Selon l’état de fermeture du milieu,
et la surface de la pelouse, les travaux à
engager seront plus ou moins importants.

La coupe d’éclaircie est l’occasion d’éliminer des espèces
exotiques comme le negundo,
le robinier, le buddleia ou
l’ailante (cf. les fiches techniques « Plantes invasives » de
la Catezh). Mais en vue d’un
pâturage, quelques bosquets (y
compris de buddleia !) seront
préservés pour abriter le bétail.

Gestion et techniques
d’intervention
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Les ronciers servant d’abris pour la faune (nidification, terrier... et lors des
déplacements), leur éradication totale est une aberration écologique. Préservez
donc quelques ronciers de ci de là ou limitez leur extension par un débroussaillage
annuel en périphérie du roncier. Il est également possible de les déraciner (par
arrachage manuel), ce qui est pénible mais efficace ; en cas de repousse, un
second arrachage, plus facile, est possible au printemps suivant.
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sureaux, orties
=> débroussaillage

perchis de
frênes
à éclaircir

roncier
=>arrachage

oi
on b

iezLe sav
vous ?

2 La réouverture d’un milieu
Le girobroyage permet de traiter d’importantes surfaces et d’éviter l’évacuation des broyats.
Cependant la perturbation de la faune au moment des travaux est très importante et les broyats
laissés sur place ralentissent la repousse des graminées. Par ailleurs, seule des entreprises
spécialisées disposent de cet engin.

!

Après un broyage, et en l’absence de pâturage, la zone réouverte est souvent
colonisée la première année par la Moutarde noire (Brassica nigra)) ; la seconde
année, le chardon Marie (Silybum marianum) prend le relais et les graminées
ne s’installent que durant la 3ème année. En bord de Garonne, l’Avoine élevée
(Arrhenatherum elatius) est la graminée la plus courante sur ces milieux. Il est donc
nécessaire de faucher en fin de saison les repousses de Moutarde et de chardon
pour aider l’installation des graminées.

Le broyeur forestier est capable de broyer
des ligneux jusqu’à 20 cm de diamètre en forte
densité. Ses inconvénients sont identiques à
ceux du girobroyeur.
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Dans les zones où le sureau hièble est
majoritaire, cette technique, réalisée trois fois
au printemps plusieurs années consécutives,
permet d’épuiser peu à peu l’espèce au profit
d’une plus grande biodiversité.
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1 La restauration d’une prairie
Le débroussaillage à l’aide d’un couteau-taillis
est la solution la plus adaptée pour de petites
surfaces. Rapide et facile à mettre à œuvre, il
permet aussi d’accéder à des zones difficiles
d’accès. Il nécessite toutefois au moins un
passage annuel en fin de saison de végétation.
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Deux facteurs interviennent souvent dans le
choix : la disparition progressive de ces milieux
(et des espèces associées) sur le corridor
garonnais et l’opportunité de maintenir ou
développer une activité agro-pastorale. Enfin,
le statut foncier, l’accès à la parcelle et sa
superficie permettront d’orienter les objectifs.
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Un diagnostic écologique et fonctionnel
permettra de cibler les enjeux : présence
d’espèces rares, habitats en présence,
inondabilité, cet habitat est-il bien représenté
localement... ? Sachant que la dynamique
naturelle de végétation est la fermeture du
milieu, comment pérenniser l’ouverture du
milieu : fauche ou pâture ?
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Pourquoi réouvrir un milieu ? Comment ? Et après ? Une réflexion préalable
indispensable avant d’engager des opérations !

Lorsque les sols sont nus après les travaux et pour accélérer la colonisation par les graminées, vous pouvez ramasser
des épis de graminées en début d’été, que vous sèmerez en
octobre, puis ratisserez. La levée est normalement effective
dans le mois suivant. Attention, il n’est pas pertinent de semer des graines d’un mélange issu du commerce. Les variétés sélectionnées sont inadaptées.

Les bords de Garonne ont
longtemps été pâturés
par les troupeaux dans
le passé. Le fourrage,
disponible en grande
quantité, apporte un
herbage d’appoint
lorsque les autres pâtures
sont déjà exploitées.

Dessouchage : les bords de Garonne
présentent souvent d’anciennes peupleraies
de culture, abandonnées. Non récoltés ou
ayant rejaillis de souche, ces cultivars seront
dessouchés à l’occasion de la réouverture du
milieu.

Les produits de coupe peuvent être laissés en
tas (hors zone d’inondation) ou être brûlés
sur place pour des volumes importants.
Avant tout brûlage, assurez-vous que cette
opération est autorisée sur le site ! Certains
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
interdisent les feux. Toutes les précautions
seront bien entendues prises dans le cas d’un
brûlage autorisé.

ronciers
préservés
érables négundos
et lianes
=>broyage

débroussaillage

3 Mise en place d’un pâturage
L’utilisation traditionnelle des milieux riverains par le pâturage
revient à l’honneur car cette gestion durable allie activité
économique et gestion respectueuse de l’environnement. Il
est parfois nécessaire de réouvrir au préalable le milieu avant
l’installation du bétail et quelques préconisations sont à suivre:

est ainsi favorisée et la biodiversité augmentée ! On peut
aussi adapter la pression de pâturage en réalisant un pâturage
tournant : les animaux sont cloisonnés sur une partie de la
prairie puis au fur et à mesure sur une autre zone et ainsi de
suite.

» veiller à un chargement optimum : le surpâturage est néfaste » favoriser
La coupe d’éclaircies consiste à tronçonner
les perchis de frênes ou de sureaux à l’aide
d’une tronçonneuse ou d’une cisaille. Pour
une ouverture totale, on abattra l’ensemble
des ligneux. Les produits de fauche, s’ils
sont de faible quantité, pourront être mis en
tas sur le site en lisière de la prairie par ex,

hors zone inondable, évitant les charges de
transport. Cette solution a pour avantage de
proposer des abris pour les invertébrés, micro
mammifères (hérisson...), reptiles... Les troncs
coupés peuvent également être évacués pour
bois de chauffage.

pour la richesse floristique; un chargement trop faible
n’apportera pas l’entretien recherché par le gestionnaire et ne
permettra pas de limiter durablement le matelas d’herbacées
qui enrichit le sol au détriment de la richesse en espèces. Ainsi,
selon la surface de la parcelle et l’importance du troupeau, le
pâturage sera effectif durant tout ou partie de la période de
végétation. Dans ce dernier cas, il est préférable de mettre les
animaux en début de saison : l’installation de dicotylédones

les élevages sans traitement (élevage bio) qui
n’induiront pas de modification substantielle de la flore et
éviteront la pollution des eaux par transfert des traitements
(anti-parasitaires, anti-biotiques....) dispensés au bétail.

» Une surveillance régulière du troupeau reste nécessaire ainsi
qu’une vigilance en période de crues.

» Prévoir un accès à la prairie
» Une convention de gestion entre le gestionnaire et l’éleveur
est souhaitable pour préciser les responsabilités de chacun.

