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PREAMBULE
Ce document constitue le plan de gestion pour les sites du Ramier de Bigorre à Merville, de
Saint Caprais et des alluvions de la Save à Grenade et de Miquelis à Ondes (voir carte cidessous) pour la période 2016-2018.

Figure 1 : Cartographie des sites à l’aval de Toulouse
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Il intègre également les deux années 2017 et 2018 pour le site de la Hierle (Montespan) dont le
plan de gestion actuel s’est achevé fin 2016.

Figure 2 : Cartographie du site de la Hierle

La superficie des sites est de 94 hectares répartis-en :
Ramier de Bigorre : 33 hectares
Alluvions de la Save : 10 hectares
Miquelis : 11 hectares
Saint Caprais : 30 hectares
Hierle : 10 hectares
L’élaboration de ce plan de gestion triennal a été financée dans le cadre d’un programme
coordonné régionalement et structurant de gestion et de préservation des sous-trames « cours
d’eau » et « milieux humides, bénéficiant de fonds européens, de l’Agence de l’Eau AdourGaronne, de la Région Midi-Pyrénées et d’autofinancement.

DOCUMENTS DE GESTION CORRESPONDANT
( 1 couleur = 1 document de gestion )
Site
Hierle
Ramier de
Bigorre
Patore
Saulaie de
Saint
Caprais
Alluvions
de Miquelis
Alluvions
de la Save
Ile de
Merles

TOTAL

Surface
(ha)

Statut
foncier

9

DPF 31

Département

Début gestion

Montespan

Commune

31

2009

33

DPF 31

Merville

31

1987: 30 ans

0,09

Aquisition

Saint Jory

31

2014

35

DPF 31

Grenade

31

2008

10

DPF 31

Ondes

31

2008

10

DPF 31

Grenade

31

2008

14

DPF 82

Merles

82

2016

111,09

DPF
majoritaire

2 départements

min : 2 ans
Max : 30ans
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A.

TYPOLOGIE DES OPERATIONS

Une opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un certain nombre de moyens
financiers et techniques pour contribuer à la réalisation concrète d’un objectif défini par le plan de
gestion. Le présent Plan de gestion se déroule sur trois ans soit 2016-2018.
Les opérations sont planifiées annuellement et sur 3 ans.

Codes opérations :








B.

PO : police de la nature
SE : suivi, études, inventaires
RE : Recherche
TU : travaux uniques, équipements,
TE : travaux d’entretien, maintenance
PI : pédagogie, informations, animations, éditions
AD : gestion administrative

OPERATIONS

1 - Volet fonctionnel
TE01
 Saint Caprais

Surveillance et maintien des connexions lit mineur/annexes
fluviales
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les annexes fluviales des sites sont actuellement en bonne connexion avec la Garonne.
Cependant, lors de crues importantes certains embâcles peuvent venir en obstruer les connexions. De même, sur
certaines zones, des ligneux ont tendance à pousser ce qui peut à terme limiter le débit entrant dans ces annexes.
De plus, la fonctionnalité des sites passe par la surveillance et la connaissance des relations et des échanges entre
les bras morts, la Garonne et la nappe.
Objectifs de l’opération :
Réaliser un suivi des connexions notamment en période de crue afin de suivre les débits de connexions des
différents bras morts des quatre sites et hors crue afin d’évaluer la capacité des connexions s’il y a présence
d’embâcle. Cela permet aussi d’appréhender l’incision du lit mineur ou a contrario un effet positif des plages de
galets sur ladite connexion. Selon la capacité de connexion des bras (embâcle ou non), un entretien ponctuel de
ces zones sera réalisé afin de garantir le libre écoulement de l’eau dans les bras et ruisseau en cas de crue. Ces
interventions ponctuelles de coupe d’arbres ne concerneront que les zones de connexions et seront fait en interne.
Ces relevés permettront aussi de mettre à jour le tableau de caractérisation des bras morts. Ces objectifs
nécessitent de suivre une formation adéquate pour le bucheronnage des arbres. Celle-ci permettra notamment de
pouvoir mieux évaluer le temps d’intervention au cas où l’on prendrait un prestataire les prochaines années.
Ces opérations participeront à atteindre les objectifs du plan de gestion :

Favoriser la connexion des bras morts

Favoriser le maintien de l'humidité du milieu
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Localisation : Bras mort et ruisseau de Saint Caprais. Bras-mort du ramier de Bigorre, de Miquelis, de la Save
et la Hierle
Phasage de l’opération : Le suivi des connexions, notamment par photo, aura lieu toute l’année, en cas
d’intervention, elles seront planifiées en automne. Les suivis de hauteurs d’eau des nappes et de la Garonne se
feront via le SIE de l’Agence de l’eau et Vigicrues.
Organisation de l’opération :
- Formation « Abattage des arbres » matériel, sécurité, entretien, pratiques : 4 jours en 2016
- Suivi des hauteurs d’eau sur Vigicrue et SIE de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
- Récolte des déchets ou embâcles encombrant les entrées et sorties de bras
- Coupe ponctuelle de certains jeunes ligneux en entrée et sortie de bras
- Réunions avec les partenaires (ONEMA, Fédération de pêche, DDT, hydro-géomorphologue de
l’Agence de l’eau, laboratoire de recherche…).
- Recherche scientifique (bibliographie) et participation à des échanges scientifiques (colloques)
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides, Chargé de mission)

Actions réalisées :
La formation abattage des arbres s’est déroulée au lycée de Vic en
Bigorre pendant 4 jours du 21 au 24 mars 2016. La technicienne a
appris les rudiments de sécurité, quelques éléments de réparations,
de détection des pannes et la méthode pour aiguiser la chaine. Puis,
deux jours ont été nécessaires pour s’exercer aux techniques
d’abattement des arbres en pied.
Récolte et traitement des données de débits journalier moyen (QJM), débit maximum et instantanée
de crue, hauteur d’eau et période d’étiage de 1990 à 2015 pour la Garonne, pour l’Hers et pour la Save,
issue de la Banque Hydro (http://www.hydro.eaufrance.fr). Les données de ces affluents ont permis
d’avoir une idée de leurs influences sur le débit de la Garonne. Les données de la Banque Hydro ont
permis de dresser un tableau de fréquence avec le nombre de jour et de mois ou certains bras mort
sont connectés à la Garonne selon leur débit de connexion relevés les années précédentes (voir en
annexe 1). Tout ce travail, a permis d’alimenter les reflexions du groupe de travail sur l’amélioration
des fonctionnalités des bras morts.
Deux demi‐journées de réunion sur le terrain ont été réalisées afin d’évaluer l’intérêt de la réouverture
de deux bras morts au ramier de Bigorre et un aux alluvions de la Save et du potentiel érosif et la
possibilité d’agir sur l’enrochement à l’amont du ramier de Bigorre Selon la disponibilité des
personnes, la première réunion s’est déroulée le 19 avril 2016 en présence de l’Agence de l’eau Adour
Garonne, l’AFB (anciennement ONEMA). Le 21 juin 2016 étaient présents la réunion la Fédération de
pêche 31, un enseignant‐chercheur (D. Corenblit) et un stagiaire Nature Midi‐Pyrénées. Un compte‐
rendu couplé des deux réunions a été rédigé (en annexe 4). Il a fallu en tout plus d’une journée pour
organiser ces réunions, rédiger les documents préparatoires et les comptes rendus pour finir.
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Suite aux réunions de terrain sur le sujet des bras morts, les arbres tombés en travers du bras (le plus
récent) du ramier de Bigorre ne sont pas une source de danger pour les zones en aval. En effet, il y a
d’autres zones boisées en aval pouvant faire effet peigne. Enfin, les bras morts des autres sites ont été
parcourus en période d’étiage afin de mieux
observer s’il y a des arbres gênants la libre
circulation de l’eau ou qui pourrait entrainer un
atterrissement précoce. A ce jour, aucun
problème n’a été relevé.
La journée du 27 février 2016, sous forme de
rencontre inter‐groupe, entre adhérent de NMP
a permis de faire un ramassage de déchets au
niveau du bras le plus récent au ramier de Bigorre
(photo ci‐contre).

Suivis hydrologique de 2016 à 2018
A chaque évènement pluvieux et chaque matin, les relevés des stations vigicrue sont consultés
(Verdun‐sur‐Garonne, Portet‐sur‐Garonne, Cazères, Mancioux et Chaum). Ce suivi permet jour après
jour d’observer l’évolution du niveau de l’eau et pouvoir aller sur le terrain constater la montée des
eaux et les diverses connections.
Récolte et traitement des données de débits journalier moyen (QJM), débit maximum et instantané de
crue, hauteur d’eau et période d’étiage de 1990 à 2018 pour la Garonne à Verdun sur Garonne (annexe
tableau 1 et 2), pour l’Hers et pour la Save, issue de la Banque Hydro (http://www.hydro.eaufrance.fr).
Les données de ces affluents permettent d’avoir une idée de leurs influences sur le débit de la Garonne.

Les hautes eaux :
Les deux années 2016 et 2017 ont été des années assez sèches, avec une crue biennale dont le débit
instantané maximum était très faible 1410 m3/s en 2016. 2017 a été dépourvu de crue significative.
Les plus hautes eaux ont été atteintes le 8 février 2017 avec seulement 523 m3/s pour le débit
instantané maximal, ce qui s’apparente plutôt à un débit « normal » de Garonne.
La crue de 2018, débit moyen journalier (QJM) de 2590 m3/s est la plus importante de ces 3 années de
plan de gestion (tableau 1 ci‐dessous). De plus, elle a dépassé celle de 2015 (2400 m3/s) mais elle est
encore proche de 2013 et en dessous de 2014, respectivement QJM de 2520 et 2880 m3/s, alors que
leurs débits instantanés maximum sont de 3010 et 3300 m3/s, très supérieurs à celui de 2018 de 2740
m3/s.
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Tableau 1 : Débit et fréquence de la crue la plus importante chaque année, en rouge les plus forts débits.
(Source : Banque Hydro ; Station de référence : Verdun sur Garonne à gauche et Saint Gaudens à droite)
Débit
journalier
moyen
(m3/s)

Débit
instantané
maximal
(m3/s)

Date
23/05/2012
01/06/2013
26/01/2014

Débit journalier
moyen (m3/s)
699
2520
2880

Débit instantané
maximal (m3/s)
1040
3010
3300

27/02/2015

2400

2530

13/02/2016

1020

1410

13/02/2016

136

165

08/02/2017

460

523

07/02/2017

117

158

21/02/2018

2590

2740

13/06/2018

436

503

4000

Date

Débit maximum de Garonne atteint chaque année (station
Verdun sur Garonne)

3500

débit
journalier
moyen

Débit (m3/s)

3000

débit
instantané
max

2500
2000
1500
1000
2018; 2740
2018; 2590

500
0
1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

2024

Années

L’année 2018 a connu 4 crues de plus de 1000 m3/s (à Verdun sur Garonne, tableau 2a dessous) et de
plus de 200 m3/s (à Saint Gaudens, tableau 2b) en débit journalier moyen, elle a été très pluvieuse. La
plus forte crue sur la station de Saint Gaudens a été enregistrée le 13 juin 2018 avec 436 m3/s (tableau
1b). La crue de 2018 atteint le 21 février un débit moyen journalier (QJM) de 2590 m3/s à la station de
Verdun sur Garonne, elle est la plus importante de ces 3 années de plan de gestion (tableau 1a). Au
niveau de la station de Saint Gaudens le jour d’avant on a aussi une belle montée des eaux à 250 m3/s
(tableau 2b). Ces hautes eaux se retrouvent pour de nombreux sous bassins tels que l’Hers mort à
Toulouse (QJM 29,80 m3/s et débit instantané maximal de 34,80 m3/s), l’Ariège à Auterive QJM 446
m3/s et débit instantané maximal de 496 m3/s.
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Tableau 2: Plusieurs crues de Garonne en 2018.
2a : Station de Verdun sur Garonne

Date
22/01/2018
21/02/2008
08/05/2018
14/06/2018
16/07/2018

Débit
journalier
moyen (m3/s)
980
2590
1140
1370
634

2b : Station de Saint Gaudens

Débit
instantané
maximal (m3/s)
1250
2740
1780
1460
1730

Date
20/02/2018
29/04/2018
08/05/2018
13/06/2018

Débit
journalier
moyen (m3/s)
250
209
261
436

Débit
instantané
maximal (m3/s)
305
249
314
503

Une petite crue en période de fonte des neiges le 16 juillet a eu pour débit journalier moyen de 634
m3/s et son maximum instantané de 1730 m3/s et hauteur d’eau maximale de 4,61m. Le débit
instantané a été extrêmement fort, s’apparentant à un QJM de plus de 1000 m3/s.

Les basses eaux :
Tableau 3 : Débit, lame d'eau et fréquence du mois le plus en étiage. (Source : Banque Hydro ; Station de
référence : Verdun sur Garonne)

Date
sept‐12
oct‐13
nov‐14
oct‐15

Débit mensuel
minimaux
(m3/s)
46,2
70,6
53,1
71,6

lame d'eau
(m)
9
14
10
14

sept‐16
aout‐17

50,7
52,6

10

Fréquence
décennale sèche
quadriennale humide
entre biennale et triennale sèche
décennale humide
pas encore défini
Entre biennale et triennale sèche

Les étiages de 2013 à 2015 ont été assez humides en comparaison avec les suivantes. 2016 a été
l’année la plus sèche. En 2017 le manque d’eau s’est fait sentir précocement avec un débit mensuel
minimum de 52,6 m3/s en aout. Au vue de la quantité de précipitation, nous supposons que le débit
mensuel minimum de 2018 sera lui aussi élevé (la donnée n’est pas encore disponible et ne peut pas
être extrapolée à partir des données générales au mois de novembre).

Les connexions des annexes fluviales :
Depuis de nombreuses années le suivi photo, la veille sur vigicrue et les données récupérées sur
http://www.hydro.eaufrance.fr/ nous permettent d’ajuster les données du tableau 3 (ci‐dessous) des
débits de connexions des bras.
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Tableau 3 : Débits de connexions des bras morts selon les sites.

Bras mort de
Garonne

Ramier de
Bigorre

connexion avec fleuve / fréquence moyenne
et/ou débit moyen
amont

aval

La Capelette
: B1

oui : 1/ 5 ans; au moins
2590m3/s (21/02/2018)

oui : si débit >240
m3/s

le Ramier :
B2

oui : 1 /an, au moins
2590m3/s (21/02/2018)

oui : si débit >250
m3/s (1/03/2016)

le nouveau
bras : B3

oui : si débit >315 m3/s

oui : si débit >300
m3/s

oui : si débit >200 m3/s
Miquelis

Miquelis

(P. Carles-28/03/14 : 380
m3/s ).250 m3/s (donnée

oui : débit 248 m3/s
(19/02/2015)

NDP)
Alluvions
de la Save
Saint
Caprais

Alluvions de
la Save

oui : si débit >410 m3/s

oui : si débit >85,3
m3/s

Saint Caprais

oui : si débit >280 m3/s
(P. Carles-28/03/14-380
m3/s ).

oui : si débit >250
m3/s

Les données de la Banque Hydro ont permis de dresser le graphique, ci‐dessous, de fréquence de
connexion des bras en nombre de jour et de mois durant lesquels certains bras mort sont connectés à
la Garonne selon leur débit de connexion relevés les années précédentes du tableau ci‐dessus.
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Débit moyen par mois de la Garonne (station Verdun sur
Garonne) de 2016 à 2018 comparé au débit moyen sur 44 ans
et aux débits minimum de connexions des bras de 4 sites.

600

Débit moyen (m3/s)

500

400

300

200

100

0
1

2

3

4

5

6

7

Mois de l'année

Garonne (44ans)
Garonne 2017
Ramier B3 amont
St Caprais aval + Miquelis amont
Save aval

8

9

10

11

12

Garonne 2016
Garonne 2018
Ramier B2 aval + St Caprais amont
Save amont

Sur les 7 entrées de bras morts, trois (l’aval et l’amont des alluvions de la Save, l’aval de la saulaie de
Saint Caprais et l’amont de Miquelis) sont généralement les plus connectés tous les ans, car le débit
minimum est assez faible avec 250 m3/s (annexe 3 : cartes situant les bras morts pour les quatre sites).
Par contre, 2016 a été une année assez sèche, ces mêmes bras ont été à peine connectés 43 jours, en
février 2016. Les autres bras n’ont été connectés qu’occasionnellement dans l’année. 2017 a été la
plus sèche des trois années, seul l’aval du bras des alluvions de la Save a été connecté. Enfin, 2018 a
été une belle année humide, rythmée par une forte pluviométrie, de nombreuses crues et donc des
hautes eaux une bonne partie de l’année avec des pics de débit moyen en février, mai et juin.
Grace au suivi photo et prospection terrain nous pouvons parfois affiner les données de débit minimum
de connexion des bras avec la Garonne, comme montré ci‐dessous.
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Au ramier de Bigorre :

L’aval du bras B2 du ramier de Bigorre est connecté pour un débit de 250 m3/s (01/03/2016), il semblerait que
l’eau de la Garonne rentre dans le bras. Ce qui devra être confirmé les prochaines années.

Par contre pour un QJM de 193 m3/s, l’aval du bras B2 du ramier de Bigorre semble connecté mais l’eau de la
Garonne ne rentre pas dans le bras (30/03/2016).

La crue du 21 février 2018 a eu pour débit
moyen 2590 m3/s, le jour suivant la chargée
d’étude est passée constater les hauteurs
d’eau au ramier de Bigorre, le débit moyen
avait diminué à 1560 m3/s (photos dessous).
Une partie du chemin proche de la berge (avec
des points plus bas) avait été inondée et des
poissons se sont retrouvés piégés hors de l’eau
sur le chemin (photo ci‐contre).
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Gué du bras B1 vue vers l’amont (photo gauche) et vue vers l’aval (photo de droite) (22/02/2018 QJM 1560
m3/s).

Gué du bras B2 (photo gauche), vue vers l’aval (photo de gauche) et vue vers l’amont (photo droite)
(22/02/2018 QJM 1560 m3/s).

Comme dit plus haut, la crue a été proche en termes de débit de celle de 2013 mais inférieure à celle
de 2014. Or, c’est à la suite de la crue de janvier 2014 (QJM 2880 m3/s et débit instantané maximal de
3300 m3/s) que le gué passant sur le bras de B2 (photo dessus) avait été abaissé suite à son érosion
(photo ci‐contre de 2014). Dans un premier temps, nous
pouvons confirmer que lors de ces forts débits les crues
passent par l’amont de ce bras. Enfin, nous pouvons
conclure que :
‐ l’abaissement a été utile pour cette crue 
rendant ce gué assez transparent
‐ cela a permis d’augmenter la quantité d’eau y
passant  améliorant la fonctionnalité du site
pour l’expansion de crue.
C’est une des fonctions de la gestion par NEO : cumuler
d’années en années les impacts positifs sur la qualité et la
quantité des masses d’eau.
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Bras B3 entrée amont (photo gauche) et connexion aval avec l’îlot le plus récent (photo droite) (22/02/2018
QJM 1560 m3/s).

Bras B3 entrée amont (photo gauche 23/05/2018 QJM 426 m3/s, photo de droite 2/05/2018 QJM392 m3/s)

L’entrée amont du bras le plus récent B3 est référencée dans notre base
de données pour être connectée à la Garonne avec un débit minimum
de 315 m3/s. D’année en année il se rehausse légèrement, on peut voir
sur la photo ci‐dessus le 2 mai 2018 que l’eau circule faiblement pour
un débit de 392 m3/s.C’est la première
année que la chargée d’étude observe dans
le bras le plus récent du ramier de Bigorre
des flaques d’eau, issues des crues
précédentes et notamment celle du 16
juillet avec de la vie (gammares, écrevisses
américaines, larves d’éphémères et autres
insectes aquatiques…).
Photo d’éphémère sur une plante aquatique et photo de gammare, le 19/07/2018.
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A la saulaie de Saint Caprais :

La connexion amont du bras de Saint Caprais non connecté à la Garonne (QJM 201 m3/s, le 25/05/2016)

Aux alluvions de la Save :

L’aval de l’atterrissement de la Save, forme une ile séparée par un bras assez fin pour un débit de
Garonne de 131 à 176 m3/s (respectivement 23/02/2017 photo 1 et 05/04/2017 photo 2 ci‐dessus).
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Aux alluvions de Miquelis :

Entrée amont du bras le 28/03/2014 et le 13/05/2014 (QJM 379 et 336 m3/s)

Entrée aval du bras les 19/02/2015 et 30/12/2015 (QJM 248 et 68.5 m3/s).

Le 16/03/2017 (QJM169 m3/s) on voit que la végétation c’est bien installée, elle progresse et fixe les
sédiments à l’aval du bras. Dans le futur plan de gestion il sera nécessaire de suivre le débit de
connexion qui ne doit plus être le même
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SE01
 Saint Caprais

Suivi fonctionnel des sites
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les données concernant la fonctionnalité des zones humides alluviales sont utiles pour
améliorer la gestion d’un site et envisager son évolution à long terme. En effet, un tel suivi permet de comprendre
le fonctionnement des zones humides, de mettre en évidence une éventuelle dégradation en cours et d’illustrer
concrètement la dynamique fluviale de la Garonne. Ce suivi fonctionnel permet également de mieux
appréhender la dynamique des habitats naturels.
Objectifs de l’opération : Un suivi permettra une bonne connaissance de la dynamique des sites et de l’impact
de la gestion sur leurs évolutions. Ce suivi mettra en évidence les éventuels besoins de réorientation des actions
du plan de gestion.
Il est nécessaire de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques et d’être au cœur d’un réseau d’acteur
pour échanger sur nos différents suivis. C’est pourquoi nous prendrons du temps pour faire une veille
bibliographique et assister à des colloques.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer le suivi fonctionnel du site
 Effectuer une veille sur la qualité de l'eau
 Travailler en partenariat avec les acteurs (Agence, LDE…)
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien, chargés de missions).

SE01a

Suivi de l’érosion de berge

Localisation : Aval du site du ramier de Bigorre, Hierle (Confluence Ger-Garonne)
Phasage de l’opération : Un suivi du secteur d’érosion diffuse situé à l’aval du site du ramier de Bigorre sera
effectué suite aux crues de Garonne. Il permettra d’évaluer les volumes sédimentaires mobilisés lors des crues.
Suivi de l’érosion des berges dans le méandre du Ger.
Organisation de l’opération : Suivi photographique du site et prise du contour de la zone avec le GPS. Mesures
selon le protocole érosion, avec la mire et l’échelle limnimétrique, une fois à la fin du plan de gestion à débit
constant. Le protocole nécessite la présence de deux personnes. Réunions avec les partenaires (ONEMA, DDT,
hydro-géomorphologue de l’Agence de l’eau, laboratoire de recherche…).

SE01b

Suivi de la mobilité et de la dynamique des atterrissements

Localisation : Les Alluvions de la Save, Miquelis (la plage de galet), Ramier de Bigorre (plage et atterrissement
le plus proche et accessible), Hierle
Phasage de l’opération : En continu tout au long du programme de gestion, mais plus particulièrement en
période d’étiage sévère. Il permettra d’évaluer les volumes sédimentaires mobilisés lors des crues.
Organisation de l’opération : Suivi photographique et prise du contour de l’atterrissement, avec GPS, tous les
ans, à un même débit en période d’étiage sévère. Mesures selon le protocole atterrissement, avec la mire et
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l’échelle limnimétrie, une fois par an, après une grosse crue, à débit constant. Réunions avec les partenaires
(ONEMA, DDT, hydro-géomorphologue de l’Agence de l’eau, laboratoire de recherche…).

SE01c

Suivi physico-chimique

Localisation : Garonne, annexe fluviale de Garonne (bras mort de la Capelette) et nappe au niveau des deux
piézomètres au ramier de Bigorre.
Phasage de l’opération : Prise de mesures une fois par mois et pendant ou juste après une crue, aux quatre
stations de mesures du ramier de Bigorre.
Téléchargement de données sur hydro.eaufrance.fr.
Organisation de l’opération : Suivi régulier des conditions physico-chimiques à l’aide d’un tube Bailer, de
sondes multi-paramètres et de tests physico-chimiques.
7 jours pour le site du Ramier/an
+ 2 jours d’analyse des données
+ 1 jour partenariat
Coût estimé : Si de nouvelles mesures sont envisagé, achat d’un redox-mètre (avec une solution tampon) + des
tubes de prélèvements Bailer + renouvellement des tests colorimétriques (devis Annexe 1)
 Cette action n’a finalement pas été réalisé pour plusieurs raison : - le manque de station, -le
manque d’une périodicité plus fréquentes des mesures, -un matériel rudimentaire ne permettant
pas d’avoir des mesures suffisamment précises d’éléments minéraux.

SE01 Echange avec les partenaires et retour d’expériences
Prise de contact avec M. Julien d’Ecolab afin d’avoir son avis sur nos mesures physico‐chimiques et
l’utilité des mesures pour prendre des décisions de gestion. Suite à des échanges mails, un rendez‐
vous a été fixé à 2017. Rien que nous ne sachions pas déjà n’est ressorti de cet entretien, aucune suite
n’a été donnée.
En janvier/février 2017 : Discussion avec Dov Corenblit chercheur à GEOLAB sur nos suivis. Il nous a
donné les coordonnées des acteurs travaillant sur ces problématiques tel que des syndicats mixtes
notamment sur l’Allier et la Loire. Contact par téléphone de différents gestionnaires de cours d’eau.
Participation au colloque international organisé par le CBN à Bailleul sur les « Valeurs et Usages des
Zones Humides » du 26 au 30 septembre 2017. Pendant ces deux jours, il y eu deux sessions en même
temps, l’une ciblée sur la phytosociologie des zones humides et l’autre orientée sur la gestion des
zones humides. La chargée d’étude a pu échanger aux pauses avec des collègues d’un Bureau d’étude,
d’associations locales du Nord de la France et du CBN qui assistaient aux présentations sur les avancés
de la phytosociologie et de la cartographie. Par contre, il y eu un manque d’échanges et d’informations,
selon elle, sur des sujets d’actualités comme l’ERC et sur la décision récente du Conseil d’état sur la
délimitation des zones humides (botanique et pédologique). Elle a particulièrement apprécié plusieurs
présentations notamment celle du CBN de Bailleul. Ces derniers ont créé un nouvel indicateur basé sur
des relevés phytosociologiques permettant d’évaluer des sites avant et après réalisation de travaux
d’enlèvement de seuil, de reméandrage et autres. Enfin, nous sommes allés visiter les marais du Val
de Vergne ainsi que la tourbière de Vred faisant partie du Parc naturel régional Escarpe‐Escault. Nous
avons pu observer une grenouille des champs et comprendre comment fonctionne une partie de
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l’hydrogéologie complexe de ce site qui sans relevé pédologique et en vue dézoomée à l’échelle de la
nappe de la craie n’aurait pas pu être expliquée. Les plantations de ligneux réalisés y ont en plus un
usage patrimonial grâce aux saules têtards.
26 octobre 2017 : participation à la rencontre technique sur les herbiers aquatiques indigènes à
caractère envahissant, animé par la CATEZH du Gers avec pour intervenant François Prud’homme
(CBN) (annexe 5). Cela a permis à la chargée de mission de faire un point sur ce que l’on entend par le
terme de « prolifération », et d’échanger avec les autres sur les différentes actions et communications
qui peuvent être misent en place.
Du 4 au 7 juin 2018, la chargée d’étude a participé au colloque d’I.S.
RIVER à Lyon. Assister à ce colloque nous permet de faire une veille
scientifique sur les études françaises et internationales sur les fleuves
et rivières. Etaient présents des scientifiques et des gestionnaires de
sites, ce qui a favorisé de nombreux échanges intéressants. Quatre
thèmes ont été traités : Trajectoires et adaptation aux changements
globaux ; Fonctionnement des fleuves, qualité et service ;
Restauration écologique et enjeux de gestion ; Des fleuves et des
hommes en interaction.
Ce qui est à retenir c’est un grand nombre d’études/retours
d’expérience très intéressants sur des travaux réalisés sur le Rhône.
‐De nombreuses actions favorables pour une prise en compte réelle
du fleuve Rhône ont été réalisées grâce à la coopération entre
ingénieur de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), les
scientifiques et les gestionnaires. En effet, de 1999 à 2006 il y a eu augmentation des débits réservés
à l’aval de quatre barrages du Rhône (47 km restaurés) et la restauration de la connectivité de 24
chenaux secondaires. Ceci a notamment permis de rehausser le niveau d’eau et donc par là même
d’améliorer la fonctionnalité des zones humides adjacentes en diminuant leurs déconnexion
(ripisylves, atterrissement …).
‐Les travaux de restauration des bras ont fait l’objet d’un suivi écologique et morphologique (suivis
Rhonéco) qui dans la plupart des cas a mis en évidence des gains écologiques significatifs. Par ailleurs,
les résultats des suivis de la sédimentation fine ont mis en évidence des évolutions très différentes
selon les milieux restaurés : si certains bénéficient de conditions hydrodynamiques favorables qui leur
garantissent une pérennité forte, d’autres sont voués à un atterrissement à moyen‐terme (RIQUIER
2015). Cette pérennité moindre s’explique pour partie par le fait que ces milieux restent souvent
corsetés par des ouvrages « Girardon » (ouvrage installé dans le lit mineur du Rhône) qui ont bloqué
la mobilité du lit. De fait, alors que le transport en suspension reste important dans le fleuve, les dépôts
de sédiments fins sur les marges ne sont pas compensés par des processus érosifs. Leur maintien ne
peut alors s’envisager sans action d’entretien.
‐C’est donc suite à ces différents constats que des actions ont été entreprises en 2009 et 2011 pour
agir sur les ouvrages de type « Girardon » et remise expérimentale de 6 000m³ de graviers en aval
d’un barrage. Les effets sont observables et encore suivis actuellement.
‐Depuis 2014, ces actions citées au‐dessus sont complétées par des travaux d’élargissement du lit, de
remobilisation des marges alluviales, de réinjection sédimentaire et de restauration du
fonctionnement hydrique des zones humides riveraines. Il a été observé que les espèces exotiques
colonisaient moins les bancs dynamiques que les bancs restaurés.
Le CEN Isère et la Réserve Naturelle de l’ile de la Platière ont élaboré 3 indicateurs permettant de
d’évaluer la morpho‐dynamique fluviale : Dynamique sédimentaire‐Orthoptère ; Renouvellement des
formes fluviales – Salicacées pionnières et Inondation – Bryophytes corticoles. Le nombre de jours
nécessaires pour l’indicateur « salicacée » est trop important (20‐30 jours/an) pour être pris en compte
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pour l’instant, par contre les indicateurs orthoptères et les bryophytes sont réalisables avec la
nécessité d’avoir 6 à 8 jours/an tous les 5 à 10 ans.
Notre présence est très intéressante et à renouveler dans le futur pour pouvoir nous permettre d’être
à jour des avancées scientifiques, des actions entreprises par des gestionnaires mais aussi pour
rencontrer et échanger avec des acteurs français et internationaux.

SE01a : suivi de l’érosion
En 2017, une mise à jour des connaissances et la recherche bibliographique de nouvelles avancées en
hydromorphologie ont été faites cette année par la chargée d’étude, notamment grâce à la formation
en hydromorphologie de T. Matarin. En effet, les documents de formation de ce dernier ont montré
qu’il « n’existe à ce jour pas de méthode normalisée pour la détermination de l’érodabilité des berges
et de l’intensité des apports amont. Une approche à dire d’expert, croisant approche visuelle et
cartographique, peut suffire. » De plus, la lecture notamment du guide technique réalisé par l’AFB sur
l’Interaction nappe‐rivière : Des outils pour comprendre et mesurer les échanges nous permettent de
nous rendre compte que nous faisons déjà tous ce qu’il est possible de faire comme suivis. La chargée
d’étude a aussi contacté de nombreux acteurs dans différents territoires pour échanger sur leurs
méthodes.
Au ramier de Bigorre :
Le relevé GPS de la zone d’érosion du ramier de Bigorre ne peut pas être exploitée car étant sous un
couvert végétal la position du GPS est très imprécise et ne concorde pas avec celle faite dans les années
antérieures. C‘est une des limites de ces relevés. Il semble qu’il n’y a pas eu d’évolution notable entre
2016 et 2017. Ceci est cohérent puisque les crues de ces deux années ont été très faibles voire nulles
(tableau 1 plus haut) et donc non morphogènes. Par contre les nombreuses crues de 2018 ont eu un
impact sur ces berges. Nous continuons à faire des relevés topographies que nous ferons en 2019 pour
ce site.

On observe la zone d’érosion le 10 Septembre 2015 (photo de gauche) et le 14 décembre 2016 (photo
de droite). On ne distingue pas de modification de la berge. La motte de terre et d’herbe (signalées
avec la flèche) est toujours présente en 2016.
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L’année 2017 a été tellement peu humide, avec des débits maximums dans une gamme normale de
débit et donc sans crue, qu’il a été décidé de ne pas faire de mesures d’érosion. Nous avons seulement
repris quelques mesures en complément, à la confluence du Ger avec la Garonne au niveau du site de
la Hierle.
La Hierle :
La zone d’érosion régressive de la berge du Ger à la confluence avec la Garonne date de la crue de juin
2013 (cartographie dessous faite pour le bilan du plan de gestion en 2016).
Ci‐dessous, les graphiques représentent les différents transects réalisés en perpendiculaire à la
Garonne. Les transects se suivent de gauche (1) à droite (4) c’est‐à‐dire de l’amont à l’aval.

Hauteur de l'atterrissement (cm)

Graphique des hauteurs du transect 1 de l'érosion par rapport au
Ger.
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Graphique des hauteurs du transect 2 de l'érosion par rapport au
Ger.
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Graphique des hauteurs du transect 3 de l'érosion par rapport au
Ger.
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Graphique des hauteurs du transect 4 de l'érosion par rapport
au Ger.
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Au niveau du transect 2, nous n’avons pas pris les mesures jusqu’au fond de la zone d’érosion car la
hauteur ne variait pas. C’est aussi là où on a les points les plus bas dans la zone d’érosion.
On observe aux transects 3 et 4 (les plus en aval) que juste après une pente d’environ 45°, le sol devient
vertical et le talus mesure presque 1m de haut, alors que les 2 premiers transects de l’amont n’ont pas
cette pente verticale.
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Une nouvelle zone d’érosion a été cartographiée, en rouge ci‐dessous, le 18 janvier 2018 sur la partie
aval du site de la Hierle. Cette zone étant aussi sous un couvert végétal, il risque d’y avoir des
problèmes d’interprétations entre les relevés GPS.

Zone d’érosion de la Hierle en rive droite de la Garonne (18/01/2018).

SE01b : suivi des atterrissements
Les faibles crues de 2016 et 2017 n’ont pas engendré de changement morphologique des bancs de
galets, contrairement aux nombreuses et fortes crues de 2018 qui ont eu un gros effet morphogène
sur les différents atterrissements.
En 2017, à l’occasion de deux nouvelles adhésions au sein de l’association, nous sommes allés sur le
terrain pour faire des relevés, échanger sur nos pratiques, le matériel et la méthodologie (drone et
topographie). Les échanges ont été intéressants et ont permis à la chargée d’étude de mieux
comprendre les techniques, le matériel et ce que l’on pouvait tirer des résultats.
Nous pourrions utiliser des drones pour les suivis des atterrissements et des zones d’érosion lorsqu’il
n’y a pas trop d’arbres au‐dessus. Un drone prend des photos précises, permettant de visualiser des
modifications du terrain au même période que l’on ne peut pas voir sur orthophotographie, ni même
sur Google Earth. Les dates des photos étant connues, nous pourrions y associer le débit de Garonne.
Le drone prend des mesures d’altitudes que l’on peut associer ou non à des points de références pris
par GPS différencié pour avoir des mesures de référence MNT.
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Photo, pris par le drone, de l’atterrissement aux alluvions de la Save 18/10/2017 (QJM 42.5 m3/s).

Les alluvions de la Save :
Il n’y a pas eu d’évolution morphologique de l’atterrissement entre 2015, 2016 et 2017, pour cause de
faible crue biennale. Par contre, 2018 les nombreuses crues ont fait évolué le banc de galet comme
montré sur la cartographie ci‐dessous.
L’atterrissement des alluvions de la Save est suivi depuis 2013. Dans le rapport de 2015, nous avions
réalisé une carte d’évolution des surfaces de l’atterrissement où nous avions pu mettre en évidence
un fort engraissement, soit une surface multipliée plus de 3 fois. En effet, le 5 septembre 2013 pour
un QJM de 50 m3/s, la surface était de 5 610 m2 et le 22 septembre 2015 pour un QJM de 65,5 m3/s, la
surface était de 18 656 m2.
Pour la nouvelle carte d’évolution présentée ci‐dessous, on a mesuré une augmentation d’un peu
moins de 1,5 fois soit pour un même débit 121 m3/s, la surface est passée de 14 062 m2 en 2014 à
17 616 m2 en 2018. Sur cette cartographie dessous nous avons rajouté les photographies aériennes
prise par le drone d’un de nos bénévoles.
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Cet atterrissement, suivi depuis 2013, nous sert de référence pour évaluer l’impact des crues sur les
autres atterrissements. Ce site a une position géographique qui lui permet d’évoluer de façon très
dynamique grâce aux crues.
Lors d’un passage le 28 mai 2018 (photo ci‐contre)
nous avons pu constater que la Garonne avec un
QJM de 426 m3/s traversait l’atterrissement au
niveau d’un changement de hauteurs de végétation.
En effet, cette zone sépare une partie de
l’atterrissement avec un boisement plus « ancien »
où les peupliers sont très hauts et une zone plus
récente s’étant engraissée rapidement. Cependant,
nous noterons un bémol sur cette interprétation de
végétation car le chasseur se situant devant cet
atterrissement coupait les arbres chaque année,
depuis plusieurs années. Cela a été signalé à la DDT
qui lui a dressé Procès‐Verbal.

Passage plus bas, moins végétalisé (rond orange) où les crues de faible ampleur passent. Vue du drone (photo
de gauche), vue intérieure vers l’aval (photo de droite).

Les alluvions de Miquelis :
L’opportunité d’un étiage très important en 2016 et l’observation de la progression du peuplement de
peupliers noirs nous ont décidé à faire des mesures topographiques, à l’aide d’une mire, sur quatre
transects à Miquelis. Celles‐ci serviront de référence pour de nouvelles mesures à la suite de crue à
fort transport sédimentaire.
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1

4

Ci‐dessous l’exemple des mesures de hauteurs de l’atterrissement de Miquelis, faite le 27/09/2016
(QJM 52,3 m3/s) au niveau du transect 1 le plus au Nord et du transect 4 le plus au Sud de la carte.
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Hauteur de l'atterrissement (cm)

Graphique des hauteurs du transect 1 de l'atterrissement par
rapport à la Garonne
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La partie du transect la plus haute en altitude atteint 60 cm à environ 40 m de la Garonne. On observe
une zone à presque 25 m de distance de la Garonne qui passe au dessous du niveau de la Garonne
presque à ‐ 40 cm, pour le débit moyen du jour.

Hauteur de l'atterrissement (cm)

Graphique des hauteurs du transect 4 de l'atterrissement par
rapport à la Garonne
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A peu près à la même distance de la Garonne que le premier graphique (35‐40 m), la hauteur maximale
de l’atterrrissement a doublé, il est a 120 cm de haut. On observe encore une petite dépression (que
l’on peut voir sur le suivi photos dessous) vers une distance de 25 m de la Garonne mais avec une
hauteur positive de 70 cm. Moins de point ont été pris car il y avait moins de rupture de pente
observable sur ce transect.
Suivi photos de la pointe aval de l’atterrissement de Miquelis (au nord) :
L’étoile jaune est positionnée sur le même arbre pour servir de repère sur chaque photo.
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10 octobre 2013 (QJM 69,8 m3/s)

16 septembre 2015 (58,3 m3/s)

On observe que la crue de juin 2014 a transporté beaucoup de matériaux, rehaussant la plage. La
dépression avec de l’eau que l’on voit en 2013 se laisse deviner en 2015 par le manque de végétation
mais celle‐ci a l’air moins profonde.

Les deux photos datent du 27 septembre 2016 (QJM 52,3 m3/s).
On a l’impression en 2016 que la rehausse observée en 2015 continue. Par contre, la végétation qui
été encore rase en 2015 s’est vu colonisée par de jeunes peupliers de l’année dernier (rond rouge) et
des peupliers de l’année 2016 (rond orange).
La saulaie de Saint Caprais
La cartographie générale de l’évolution des surfaces des atterrissements de Saint Caprais (ci‐dessous)
permet de mettre en relation les surfaces de ces entités avec le suivi photo et de rendre compte des
effets des crues qui ont été morphogènes.
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Il n’y a pas de contour de l’atterrissement de Saint Caprais en 2016 (carte dessus) car celui‐ci n’ayant
pas été modifié, il n’a pas fait l’objet de mesure. L’atterrissement en face de Fontaine a été fait en 216
car il n’avait pas été pris en 2015.
Malheureusement, il n’y avait pas eu de contours GPS de fait avant les crues de juin 2013 (QJM 2520
m3/s et Qmax 3010 m3/s) et janvier 2014 (QJM 2880 m3/s et Qmax 3300 m3/s), ni de photos faites en
2013 et 2014. Par contre, grâce aux orthophotographies de Géoportail©, nous observons que la crue
de 2013 a amputé quasi la moitié de l’atterrissement situé au Sud du site (rond jaune dessous) puis la
totalité a disparu suite à la crue de janvier 2014, au vu de l’ortho de 2016 (ci‐dessous). On détecte aussi
que l’arasement de cet atterrissement a déplacé le chenal principal et a allongé l’atterrissement du
site de Fontaine situé sur la rive d’en face. Ce dernier point se voit sur la cartographie des surfaces,
plus haut.

Orthophotographie issue de Géoportail, de gauche à droite 08/2010, 08/2013 et 2016
Observation confirmée par les photos terrain, ci‐dessous, de 2012 et 2014, on ne voit plus
l’atterrissement (rond jaune), seul persiste le petit ilot (rond rouge) qui était situé entre la berge et le
gros atterrissement‐ilot. Ce même ilot en 2015 c’est bien engraissé puis a subi des érosions en 2018 –
photo dessous).

12/07/2012 QJM 76,3 m3/s
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16/09/2015 QJM 58,3 m3/s

22/11/2018 QJM 70,3 m3/s

Entre 2015 et 2018 (photo ci‐dessus), l’atterrissement a été très érodé avec une forte diminution de la
largeur. Ceci est confirmé sur la carte plus haut où l’on voit le contour qui a diminué (2918 m2 à 2355
m2) et s’est allongé.

La berge érodée de l’ilot le 21/11/2018
On voit sur la cartographie plus haut, au nord du site, au niveau du seuil était présent un petit ilot en
2015 (23,47 m2), celui‐ci existe jusqu’en 2017 (photos dessous). Les nombreuses et fortes crues de
2018 l’ont complètement balayé, il a disparu.
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16/09/2015 QJM 58,3 m3/s

28/03/2017 QJM 193 m3/s

Le Ramier de Bigorre :
L’étiage fort de 2016 a été l’occasion de prendre les relevés GPS d’autres sites, notamment le ramier
de Bigorre qui a un chapelet de petites plages et atterrissements.
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Les différentes plages et atterrissements du ramier de Bigorre s’engraissent à vue d’œil et au fil des crues
amenant plus ou moins de matériaux. Nous avons maintenant une référence sur la surface de celles‐ci. La
plus petite plage fait 270 m2 et la plus grande 2 780 m2, l’atterrissement le plus grand 5 962 m2 est situé
quasi devant l’entrée aval du bras mort.
Le secteur en aval du seuil d’Ondes, c’est‐à‐dire les alluvions de la Save et ceux de Miquelis, est assez
dynamique par rapport au reste de la Garonne, c’est pourquoi il est très intéressant de suivre l’évolution
des atterrissements.
Suivi photo de l’île du Nord, à l’aval du site du ramier de Bigorre :
L’île s’est formée avant 2006. Elle a commencé à être colonisée par des peupliers à partir de 2007.

17 mai 2006 (QJM 173 m3/s)

Septembre 2007

27 juillet 2012 (QJM 51,5 m3/s)

6 septembre 2016 (QJM 48 m3/s)

Il semblerait que les peupliers grandissent, mais la superficie vers l’amont n’a pas l’air de s’agrandir, à voir
sur les photos de 2012 et 2016.

Conclusion du volet fonctionnel :
 Notre participation à au moins un colloque par plan de gestion et une veille scientifique
(bibliographie sur internet) est nécessaire pour connaitre les avancées scientifiques et les
actions innovantes faites par des gestionnaires de sites et autres instances.
 Les suivis hydrologiques sont nécessaires pour appréhender les évolutions des sites, notamment
la rehausse des entrées des bras, les débits de connexion des bras avec la Garonne,
l’engraissement des atterrissements, les phénomènes d’érosion.
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 2018 a été une année à crues morphogènes, avec beaucoup d’érosion et d’engraissement des
atterrissements. Toutefois, ce transport de matériaux reste limité au périmètre du lit mineur,
aucun élargissement favorable à une restauration de l’écosystème n’est observé, laissant
supposer la poursuite de l’enfoncement du fond du lit.
 Le suivi des débits de connexion des bras morts ont permis de prendre la décision de faire des
travaux d’abaissement du gué du ramier de Bigorre en 2014. Ces travaux ont amélioré la
transparence du gué aux fortes de crues de 2018. Cela a aussi permis d’augmenter la quantité
d’eau y passant  améliorant la fonctionnalité du site par l’expansion de crue
 Les suivis ne sont pas toujours suffisants pour prendre des décisions de gestion mais ils rendent
compte des évolutions du lit de la Garonne si d’autres actions sont prises sur des secteurs
proches (tel que l’enlèvement d’enrochement…)

2 - Volet écologique
TE02
 Saint Caprais

Encadrement de plantations et entretien
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Quelques plantations sont prévues sur le site de la Hierle afin de conforter la trame verte du
site en rive gauche.
Les plantations sur le site des alluvions de la Save ont été réalisées en février 2014. L’entretien de celles-ci par
débroussaillage est indispensable pendant au moins quatre ans afin de favoriser ces plantations face à la
concurrence d’espèces invasives (ronces, orties …).
Objectifs de l’opération : Réaliser des plantations à la Hierle et entretien des plantations à la Save avec une
débroussailleuse.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Restaurer la trame verte et bleue
 Assurer la pérennité des plantations
Localisation : Le secteur planté du méandre de la Save, la Hierle
Phasage de l’opération : 2 passages annuels, en mai et août.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (CM et Technicienne zones humides)

En janvier 2016, la chargée d’étude est allée surveiller l’état de la plantation aux alluvions de la Save (photo
ci‐contre). Celle‐ci se porte assez bien, quelques filets de protections
enlevés ont été remis sur les sujets les plus fragiles.
En avril 2017, la chargée d’étude a vérifié la plantation afin de
confirmer l’intervention de débroussaillage autour des plants. Il a été
observé une « pullulation » de charançon majoritairement sur les
érables champêtres (photo ci‐dessous du 5/04/2017 avant constat de
l’attaque de charançons).
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2018 est la dernière année prévue pour débroussailler les plantations. Certains arbres ont très bien pris
notamment les érables champêtres, d’autres espèces ont l’air un peu plus
fragiles et moins développées. Contrairement à 2017 il n’y a pas eu de
pullulation de charançon sur les érables.
Après ce passage d’observation de l’état de la plantation, la chargée d’étude
planifie chaque année ses dates d’intervention pour débroussailler autour des
plantations d’arbres, en général à deux périodes mi printemps (mi‐avril à début
mai) et début d’été (fin juin‐début juillet). Cette action consiste à limiter
l’étouffement et la concurrence pour la lumière par les autres plantes. Afin de
maintenir le matériel de débroussaillage en bon état, en avril et en septembre
le matériel a été entretenu, aiguisé, huilé, nettoyé ce qui prend une bonne demi‐
journée (mai et septembre cumulée) en plus des 1,5 jours de débroussaillage sur
le site.

Plantation le 19 juillet 2018

 Cette action a été menée à bien, la plantation est viable et robuste, il n’est plus nécessaire de
poursuivre un suivi systématique dans le futur plan de gestion.

TE03
 Saint Caprais

Entretien des lisières
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

Save

 Hierle

Problématique : La régénération forestière sur ces sites est assez faible. Certains habitats comme la saulaie à
saule blanc sont particulièrement menacés par le manque de régénération. Les zones de lisières créées pour le
passage de la canalisation d’eau du Conseil Départemental, permettent de diversifier les habitats et d’accueillir
un grand nombre d’espèces (effet écotone). Cependant, ces lisières ont tendance à se fermer (boisement) ou à
être colonisées par des espèces pionnières invasives. Le Conseil Départemental entretient chaque année le
passage par un débroussaillage.
Il est pertinent d’accompagner régulièrement cette action pour un entretien ciblé des espèces afin de créer et
de restaurer une lisière fonctionnelle.
Coopération avec le syndicat mixte et le Conseil Départemental afin de réduire au minimum la trouée dans la
ripisylve et limiter l’installation de plantes exotiques envahissantes.
Accompagnement des associations (chasse, pêche, vélo, randonnée…) dans la gestion des cheminements.

Nature en Occitanie

Janvier 2019

36

Bilan Plan de gestion 2016-2018 de 5 sites riverains de Garonne

Objectifs de l’opération : La gestion des sites, sans être trop interventionniste, visera à favoriser les chances
de survie des jeunes plants en place face à une strate herbacée très compétitive (orties) par un dégagement
régulier de ces jeunes arbres.
Ces opérations participeront à atteindre les objectifs du plan de gestion :

Restauration de la sous trame « milieux humides » notamment ripisylve de Garonne

Favoriser la régénération forestière existante

Limiter l'expansion des espèces exotiques invasives
Localisation : Habitats forestiers de Saint Caprais et en particulier, lisière du passage de la canalisation à Saint
Caprais. Cheminement au sein des alluvions de la Save etc….
Phasage de l’opération : Printemps et/ou automne pour le terrain. Toute l’année pour les contacts.
Organisation de l’opération :
Terrain : 0,5 jr/an
Contacts : 1jr
Soit 1,5 jours en 2016
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides).

Juin 2016 : prise de contact avec des responsables au conseil départemental 31 afin de savoir qui du
Syndicat des eaux Save et Cadours ou du Syndicat mixte pour l’eau et l’assainissement (RESEAU 31) sont
en charge du débroussaillage de la lisière au niveau du passage de la canalisation. Plusieurs appels aux
deux structures citées plus haut ont permis de savoir que notre interlocuteur est RESEAU 31 ; Plusieurs
échanges téléphoniques avec le responsable d’usine ont eu lieu en automne 2016. Les travaux de
débroussaillage ont été faits en notre absence mais avec nos préconisations.
Novembre 2017 : prise de rendez‐vous et rencontre, sur site, avec le technicien espace vert du syndicat
mixte pour l'eau et l'assainissement Réseau 31, qui entretien la lisière au niveau du passage de canalisation
sur le site de la saulaie de Saint Caprais. Une intervention était prévue pour réparer une vanne. Nous avons
échangé sur les déchets qui peuvent être déposés par des riverains sur le chemin. Le technicien a déposé
plainte à la gendarmerie pour un dépôt de déchets contre une personne qui avait laissé ses coordonnées
(carte d’électeur) dans les déchets…. Il constate que la barrière métallique, qui a été mis il y a un moment
déjà, a permis de limiter nettement les dépôts sauvages sur le site.
Un échange téléphonique a eu lieu avec le technicien espace vert en octobre 2018 pour lui indiquer que
l’entretien de la lisière pouvait être fait à partir d’octobre jusqu’à mars de l’année d’après. Nous avons
pris des nouvelles des canalisations et de l’adduction.
 Cette action a permis de rencontrer, de créer et de maintenir le contact avec les personnes du
syndicat mixte pour l'eau et l'assainissement Réseau 31, qui gèrent et entretiennent le passage
de la canalisation sur le site de Saint Caprais. Cette action pourra être maintenue pour garder le
contact mais avec juste 0,5 jours de nécessaire.
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TE04
 Saint Caprais

Limitation des arbres et arbustes exotiques invasifs
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les espèces floristiques invasives comme le buddleia, le robinier, la renouée du japon ou
l’ailante concurrencent les espèces locales et ont tendance à dégrader les habitats en colonisant la strate
arbustive à herbacée. Le Plan Régional d’Action 2013-2018, propose une stratégie régionale pour mobiliser
les acteurs régionaux, mutualiser les savoirs et coordonner les actions sur les plantes exotiques envahissantes
en Midi-Pyrénées. Nature Midi-Pyrénées est membre de ce réseau, ce qui lui permet de recevoir et de faire
remonter des informations, ainsi que de transmettre à d’autres réseaux (CATeZH …).
Objectifs de l’opération :
Ces opérations participeront à atteindre les objectifs du plan de gestion :

Surveiller l’installation et/ou l’évolution d’espèces exotiques envahissantes

Favoriser la régénération forestière existante

Limiter l'expansion des espèces exotiques invasives

Faire remonter les informations à l’animateur du PRA et du réseau

Diffusion des informations au sein du réseau CATeZH et autres acteurs (notamment lors
d’animations pour des formations du type BTS Horticole …)
Phasage de l’opération : Réunion afin de contribuer et de faire un retour d’expérience en fonction du Plan
Régional d’Action et de la sollicitation des acteurs. Surveillance et limiter les espèces exotiques des sites.
Favoriser la régénération forestière d'espèces locales.
Maître d’œuvre : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides et chargé d’étude naturaliste)

Actions sur le terrain :


printemps 2016 : surveillance des foyers d’espèces
exotiques sur les sites afin de suivre leur progression
ou non. Présence de l’impatience à petite fleur
(Impatiens parviflora) le long du sentier du ramier de
Bigorre, non loin du bras mort. Selon les années, celle‐
ci est plus ou moins étendue. En 2018, observation sur
certains secteurs des impatiences le long du sentier,
précédé dans le temps par un tapis de violette en fin
février. Les impatiences ont été moins présentes cette
dernière année.



chantier de coupe d’ailante (Ailanthus altissima) au niveau de la prairie du ramier de Bigorre et
en contre bas, réalisé en novembre 2016 et 2017 avec le Lycée agricole
de la Cadène (photo ci‐dessous). L’objectif était donc de limiter la
propagation de l’ailante. Au
préalable en 2016, délimitation
par GPS du contour des
différentes zones d’ailantes.
L’ailante est une espèce très
difficile à éradiquer, elle
drageonne
facilement
et
abondamment.
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Constat en 2018, que cette action expérimentale a été une erreur : les pieds d’ailantes se sont
multipliés (drageon de jeunes individus photo de droite). Nous avons donc choisi de ne plus agir
sur ces populations mais juste de surveiller leur dispersion par prise du contour au GPS et
comptage du nombre d’individus présents.


les zones d’ailantes à Saint Caprais ont été délimités par GPS, en 2017 le long du chemin pour
aller à la prairie. Il y a de gros individus contrairement au ramier de Bigorre. Aucune espèce
exotique n’a été détectée au niveau de la prairie. Aucune action n’est entreprise sur cette
population car le chantier serait trop important et chronophage. Tous les 3 à 5 ans, nous
reprendrons leur étendue au GPS et comptabiliserons les individus.



surveillance d’une zone à buddleia. Après l’enlèvement des blocs de béton proche de la Garonne,
en novembre 2016, un buddleia a été broyé. La technicienne a fini d’enlever les racines du
buddleia afin qu’il ne reparte pas l’année d’après. Surveillance de la zone après travaux, afin de
détecter l’implantation d’espèces exotiques. En 2017 et 2018, aucune espèce exotique n’est
réapparue au niveau de la zone où le bloc de béton a été enlevé et où un buddleia avait été coupé,
en 2016.



chantier de coupe de buddleia à la Hierle le 26 septembre 2018 : avec l’aide des Jardins de
Cocagnes du Comminges, dans le cadre de l’Appel à projet sur la biodiversité de l’Agence de l’Eau
Adour‐Garonne. Tout le volet communication, appel à bénévolat, contact avec la communauté de
communes pour la benne a été fait via l’appel à projet. La partie contact avec l’éleveur chez qui
nous sommes passés pour atteindre l’îlot et la sensibilisation le jour J ont été pris sur les missions
de gestionnaires de sites.
En amont de la journée de chantier, nous avons rédigé un document de présentation de l’action
pour le conseil de gestion de biotope animé par la DDT. Ces derniers nous ont validé l’action. Ce
dernier point est plus détaillé page 14 chapitre AD02 et annexe 2.
Cette action a permis d’expliquer aux personnes en réinsertion la biologie de ces plantes et leur
impact par rapport à notre flore indigène. Les thématiques des zones humides et de la Garonne
ont aussi été abordées. Les nombreuses crues de l’année avaient déjà bien participé à l’arrachage
des buddleias donc nous avons juste agi sur les plus petits individus de l’atterrissement et nous
les avons brulés à proximité, en prenant toutes les précautions.

Participation/sensibilisation aux avancées du PRA espèces exotiques chaque année.
Participation par retour d’expérience et des actions sur nos sites, à un sujet de stage sur l’érable negundo
avec le Syndicat du Midou et de la Douze, en 2016.
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Participation au groupe de travail sur les « Caractérisations et évaluations des incidences du Robinier en
milieux forestiers et en milieux naturels associés, en Midi‐Pyrénées », notamment le 10 octobre 2016 et
le 20 février 2017, nous leur avons fait un retour sur nos données de l’espèce sur le corridor garonnais.
19 septembre 2017, réunion sur des retours d’expérience par rapport aux espèces exotiques (frelon,
moustique tigre…) et le cas particulier de l’Ambroisie. La réunion a été organisée par Haute‐Garonne
Environnement au Départemental 31.
24 mai 2018 : participation au comité de suivi du plan d’action plantes exotiques envahissante en Midi‐
Pyrénées. Il a été abordé : l’évaluation de la réalisation des actions de l’année précédente et les avis ont
été donnés sur les priorités d’action du plan pour l’année suivante.
A chaque animation avec un public adulte et/ou en formation sur l’environnement, nous mettons l’accent
sur la présence des espèces exotiques, de leurs effets et des actions qui sont mises en place pour les
contenir et diminuer leur propagation. Ainsi, lors de la formation tronçonnage, en 2016, la technicienne a
échangé avec les autres élèves (notamment la CACG, un élagueur et des techniciens rivière) au sujet des
plantes exotiques et de leur propagation. La présence pendant 2 jours des étudiants en BTS horticulture
du Lycée de la Cadène permet de les sensibiliser sur ce sujet, vu qu’ils deviendront sans doute un des
maillons de la chaine de la vente des espèces exotiques.
 Cette action est nécessaire pour se tenir au courant des nouvelles plantes qui pourraient arriver
sur nos sites afin de les détecter rapidement et d’agir au plus vite. Cependant, notre énergie
sera moins ciblée sur de l’enlèvement d’exotiques que sur de la sensibilisation des personnes
rencontrées sur les sites, c’est pourquoi le maintien d’un contact régulier et formel via le réseau
est important pour s’auto‐former et partager les retours d’expériences.

TE05
 Saint Caprais

Ramassage régulier des déchets
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Il est régulièrement constaté de nouveaux dépôts sauvages, notamment au niveau du parking
du ramier de Bigorre. Par ailleurs les crues sont susceptibles d’apporter de nombreux déchets flottés.
Objectifs de l’opération : Nettoyer régulièrement les sites de dépôts de déchets.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Limiter la pollution par les déchets
Localisation : L’ensemble des sites.
Organisation de l’opération : Ramassage en fonction des dépôts constatés. Contact les services de la
Communauté de Communes. Encadrement de chantier de nettoyage.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien) assistée ponctuellement de la
communauté de communes de Save et Garonne pour de gros dépôts. Chantier de ramassage avec bénévoles.
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Pendant la journée mondiale des zones humides, le 27 février 2016 ainsi que
celle du 25 février 2017, des déchets ont été ramassés au niveau du premier
passage à gué du ramier de Bigorre pour 2016 et sur le site des alluvions de la
Save, pour 2017, surtout au niveau de l’atterrissement (photo ci‐contre).
En 2016, des dépôts de déchets verts ou autres (pneus au ramier de Bigorre
en photo) ont été trouvés sur les sites.
Une journée avec des bénévoles de NMP, le 15 octobre 2016, a permis de
faire un ramassage de déchets au ramier de Bigorre (photo ci‐dessous).
En novembre 2017,
lors de l’encadrement du chantier de
débroussaillage de la prairie de Saint Caprais,
des élèves sont allés ramasser des déchets
proches du chemin.
Début mai 2018 un chantier de ramassage
devait avoir lieu avec notre fédération France
Nature Environnement, nous l’avons organisé
cependant cela n’a pas pu être réalisé par
manque de personne motivée et de prévision
météo pluvieuse.
En aout‐septembre 2018, la chargée d’étude a co‐organisé avec les Jardins de Cocagne Haute‐Garonne
deux chantiers, dans le cadre de l’AAP Chantier participatif pour la biodiversité de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne. Le premier chantier a eu lieu le 29 aout avec ramassage de déchets sur le site des alluvions de
Miquelis puis au ramier de Bigorre.

Bennes de la communauté de communes mis à disposition le 29 aout, à Miquelis (photo de gauche) et au ramier de
Bigorre (photo de droite).

Le deuxième chantier de ramassage s’est déroulé le 26 septembre 2018 sur la rive d’en face du site de la
Hierle. Les déchets étaient constitués de toutes sortes de plastique et d’une grosse quantité de gravats.
La communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges nous a mis à disposition une benne pour
enlever les déchets.
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A chaque chantier de ramassage de déchets, celui‐ci est organisé afin d’assurer la sécurité des personnes.
Le matériel (gants, brouettes, sécateurs…) est vérifié avant utilisation. Le service collecte et bâtiment de
la Communauté de Communes Save et Garonne est contacté en amont pour soit fournir des bennes soit
externaliser directement les déchets vers la déchèterie. C’est une contribution que la Communauté de
Commune nous octroie chaque année en échange d’animation au Ramier de Bigorre pour l’Office de
Tourisme.
A chaque passage sur tous les sites, quelques déchets sont ramassés sur le chemin, dans le boisement, sur
la plage. La poubelle située au parking du ramier de Bigorre est vidée régulièrement, notamment entre le
printemps et l’automne, période où il y a plus de passages.
De juin à aout, régulièrement des gens font du feu au niveau du kiosque au parking du ramier de Bigorre
et au niveau de la confluence de la Save. Ils y laissent des déchets de type canettes, bouteille plastique et
verre, que nous jetons dans une poubelle.
 Les chantiers de ramassage de déchets sont un succès à chaque fois. Ils permettent de valoriser
les communautés de communes qui nous fournissent les bennes, de créer du lien et de diminuer
les déchets, toujours renouvelés notamment après un épisode de crue. Ils seront renouvelés
chaque année dans le nouveau plan de gestion.

TU01
 Saint Caprais

Evacuation de bloc de béton
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Sur la berge amont du ramier de Bigorre, au bord de Garonne se trouvait un observatoire
installé il y a plus de 20 ans. Suite aux crues successives, l’observatoire a été partiellement emporté et il reste
aujourd’hui des blocs de béton qui servaient de socle. Ces blocs sont peu esthétiques et nuisent aux habitats. De
plus, ils constituent à terme un risque pour les ouvrages d’art.
Objectifs de l’opération : Enlèvement des blocs à l’aide d’un tracteur ou d’une pelle mécanique ou d’autres
engins, en empruntant le chemin de berge existant afin de limiter la colonisation par des plantes invasives.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Restaurer les habitats de berges
 Limiter la pollution par les déchets
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Localisation : A l’amont du site du ramier de Bigorre, en berge de Garonne
Organisation de l’opération : Préparations du chantier avec l’entreprise pour déterminer les contraintes et un
jour de suivi de chantier, fiche technique de l’opération.
Soit 2 jours en 2016.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien).

Trois prestataires ont été contactés et relancés pour des devis, en janvier puis aout/septembre. Afin que
le devis soit adapté et pour fixer les conditions de travail, nous sommes allés sur le terrain avec une des
entreprises qui nous a répondu, en janvier. Réception et analyse des devis pour sélectionner le prestataire.
En aout : rédaction de la demande d’avis du conseil de gestion de biotope pour l’enlèvement des blocs de
béton.
Septembre : avis favorable de la DDT
Septembre et octobre : relance pour la mise à jour des devis.
15 octobre : suivi du chantier d’enlèvement des blocs de béton, proche de la Garonne. Les travaux sont
réalisés par un prestataire dans le respect des consignes données (respect de la végétation, surface
impactée minimum et traitement des déchets emmenés vers une décharge adaptée).

Procédure d’enlèvement des blocs de béton

Chemin d’accès de la chenille et camion‐bennes avec les blocs de béton et la chenille
Nature en Occitanie

Janvier 2019

43

Bilan Plan de gestion 2016-2018 de 5 sites riverains de Garonne

Après son passage, on aperçoit juste un chemin plus large mais aucun impact sur des arbres proches du
chemin.
En novembre, la zone d’enlèvement des blocs bétons a été inspectée. Le chemin d’accès de la chenille est
peu visible. Reste à surveiller au printemps 2017, le comportement des plantes au niveau du chemin
d’accès et de la zone nettoyée des blocs.

 Cette action a été concluante et est achevée. L’enlèvement des blocs s’est réalisé sans dommage
ni sur la zone ni sur le chemin d’accès.
 Cout du prestataire 418,6 € TTC pour l’enlèvement des blocs de béton et l’évacuation en
déchetterie. La chargée d’étude a été mobilisée environ 2 jours pour cette action (rencontre et
explication aux prestataires, rédaction du document pour le conseil de gestion de Biotope,
encadrement de l’action).

TE06
 Saint Caprais

Gestion des prairies
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save  Hierle

Problématique : Les prairies de Saint Caprais et de la Capelette présentent des habitats et espèces spécifiques
à ces milieux ouverts peu fréquents en bord de Garonne. Cependant, ces milieux sont dépendants d’un entretien
régulier par l’homme à Saint Caprais ou par le pâturage ovin sur la prairie de la Capelette.
La prairie de la Hierle, constitue un milieu ouvert de grande surface dont l’usage est également récréatif. Il s’agit
dans ce cas d’apporter conseils et recommandations pour préserver la biodiversité et les usages.
Objectifs de l’opération :
La conservation de la zone ouverte de Saint Caprais permettra de conserver la mosaïque d’habitats et le maintien
d’espèces floristiques des milieux secs (orchidées). La surveillance de la prairie du ramier de Bigorre et de ses
brebis est nécessaire à l’intégration de cet élevage dans ce contexte de site protégé et géré.
Participer à la renaturation de la partie anthropique du site de la Hierle.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :

Conserver les zones ouvertes et les lisières au cœur des sites

Contribuer à la restauration de la TVB
Localisation : Prairie de Saint Caprais, prairie de la Capelette au ramier de Bigorre, milieu ouvert de la Hierle
Organisation de l’opération : Fauche tardive annuelle pour la prairie de Saint Caprais et surveillance du
troupeau sur la prairie de la Capelette + suivi de la zone ouverte de la Hierle à partir de 2017.
Soit 2 jours en 2016.
Maître d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (CM , Technicien zones humides) et éleveur.
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Pour la prairie du ramier de Bigorre, nous travaillons avec un éleveur de brebis en élevage bio. L’éleveur
a été plusieurs fois contacté en 2016 pour savoir quand est ce qu’il allait mettre les bêtes et la fréquence
de surveillance du troupeau. En juin, vérification de la bonne remise en place de la clôture électrique à la
prairie du ramier de Bigorre. Début aout : installation des brebis. Aout et septembre, plusieurs fois les
brebis se retrouvent en liberté. Elles sont observées au niveau de la connexion aval du bras de la Capelette.
Elles ont aussi été prises en photo par les pièges photos et on retrouve de nombreuses crottes sur le
sentier. Les brebis sont retirées du site à la mi‐octobre 2016.
En 2017, une dizaine de brebis a été installée en juillet. Le
panneau photovoltaïque et le portail de la clôture ont été volés.
Les brebis ont donc exploré le ramier de Bigorre, on retrouve
de nombreuses crottes sur le chemin. Photo ci‐contre, des
brebis quasi devant la clôture mais à l’extérieur de l’enclos. Les
brebis sont retirées du site à la mi‐septembre 2017.
Suite à cet incident et après plusieurs discussions début 2018,
l’éleveur n’a pas souhaité remettre les brebis sur la prairie l’été 2018. Nous devons réfléchir à une solution
pour le nouveau plan de gestion. La chargée d’étude profitera de la présence des jeunes de BTSA horticole
du lycée La Cadène en novembre pour débroussailler
une partie de la prairie.
La prairie de Saint Caprais est, chaque année,
débroussaillée par les élèves de BTSA horticole du
lycée La Cadène (photos dessous), le 16 novembre
2016 et le 22 novembre 2017, puis le 21 novembre
2018. Grace à 3 ou 4 élèves la prairie est
débroussaillée en 3‐4h sur une journée, ce qui
prendrait plus d’une journée pour une personne
seule. La chargée d’étude prend aussi 1h avant pour
présenter le site, les différentes mosaïques,
représenté notamment par la prairie, et explique ce
qu’est la non gestion et la gestion différentié.
En 2016, les élèves ont aussi posé un panneau « Zone de quiétude » et bétonné les pieds pour éviter qu’il
soit emporté par les crues (photo ci‐dessus).

 Les prairies sont maintenues par pâturage de brebis et/ou par débroussaillage thermique grâce
à un chantier avec des élèves de BTSA. Cela permet de réduire le temps consacré et de
sensibiliser à la gestion différenciée.
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SE02
 Saint Caprais

Contractualisation dans le cadre de Natura 2000
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les sites sont concernés par les périmètres Natura 2000 ZSC FR7301822 « Garonne, Ariège,
Hers, Salat, Pique et Neste » et ZPS FR7312014 « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac ». Le DOCOB va
prochainement être finalisé et préconisera des actions à entreprendre sur le site Natura.
Le plan de gestion spécifique de ces sites étant réalisé préalablement au Docob, une nécessaire mise en cohérence
devra être effectuée. Les actions éligibles à contractualisation seront alors étudiées.
Objectifs de l’opération : Mise en cohérence de la gestion sur les sites avec le DOCOB Natura 2000 :
harmoniser les actions des plans de gestion avec le programme d’action Natura 2000 et signer des
contractualisations.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer une gestion cohérente avec le Docob
Localisation : Ensemble des sites
Phasage de l’opération : A définir après nomination de l’animateur.
Organisation de l’opération : A définir après nomination de l’animateur.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées et animateur du Docob. 1 jour/an

Différentes discussions avec la DDT31, courant 2016, nous ont permis de faire un point notamment sur le
DOCOB Garonne amont, Pique, Salat et Ariège qui est validé et des contrats peuvent être signés. Des sous
DOCOB ont été approuvés par le sous‐préfet, notamment pour l’Ariège, le Salat et l’Hers vif coordonnées
par la DDT09 et animés par la fédération de pêche et Migado. Par contre, le Docob Garonne aval avait été
réalisé mais non validé, donc pas d’animateur identifié. Afin d’anticiper l’animation du Docob Garonne
aval sur nos territoire (courant 2018), nous avons réfléchi avec la DDT31 sur ce qui pourrait être envisagé
sur nos sites en gestion. Les contrats Natura2000 fonctionnent par appels à projet avec des financements
FEADER : prochain AAP avec dépôt au plus tard le 15 juin puis septembre 2017. Si le site de la Hierle peut
être contractualisé dans une action Natura2000, les 4 autres sites restent en attente.
Le SMEAG est venu, en avril 2017, nous informer de la relance de Natura2000 Garonne aval. Le DOCOB
sera validé début 2018. La DREAL et la DDT vont lancer un appel à projet et le SMEAG se positionne pour
être l’animateur du DOCOB. Finalement le COPIL prévu en novembre/décembre 2017 a été repoussé à
janvier/février 2018.
Nous avons échangé à plusieurs reprises courant novembre avec la DDT31 (Service Milieux naturels et
Biodiversité), afin de voir si un projet sur la Hierle pourrait émerger. Ce projet d’enlèvement d’un ourlet
monospécifique de buddleia rentrerait dans plusieurs actions. L’action 131 par la mesure 131‐3 confortera
l’interface entre les boisements d’intérêt communautaire et la Garonne en restaurant la végétation des
berges. L’action 154 par la fiche 311 limitera les espèces végétales indésirables. L’action 211 par la mesure
311‐3 rendra remobilisable les matériaux de l’atterrissement. Finalement, nous avons répondu à un appel
à projet de l’Agence de L’eau Adour‐Garonne, en 2018, pour cette action qui se situerait en dehors du
périmètre de notre amodiation mais ayant un impact direct sur la zone.
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De janvier à juin 2018 différents points d’avancement ont été faits avec la CATEZH Garonne et le SMEAG
pour suivre l’évolution de l’animation de Natura2000 pour 2018 et connaitre les priorités d’action qui
seront portées. Notamment, le 22 février 2018, nous nous sommes réunis avec les chargés d’études du
SMEAG pour discuter des différentes possibilités pour les contrats Natura. Les sites amodiés sont déjà
gérés de manière conservatoire., il n’y a eu aucune action Natura mise en place en 2018.

 Le DOCOB Natura2000 Garonne amont était validé avant ce plan de gestion.
 Le Docob Garonne aval a été validé en 2018. De nombreuses concertations avec le SMEAG et la
CATEZH ont eu lieu pour pouvoir imaginer la mise en place de contrats Natura sur des sites
amodiés. Ce processus sera poursuivi dans le futur plan de gestion.

SE03
 Saint Caprais

Suivis et inventaires écologiques
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : La connaissance écologique des sites est un facteur déterminant dans l’évaluation de la gestion
qui est entreprise. Elle permet également, sur ces sites à fort enjeu pour le corridor garonnais en Midi-Pyrénées,
de préciser la présence de certaines espèces ou groupes et de mieux qualifier l’importance des zones humides
alluviales garonnaises pour la biodiversité d’intérêt communautaire ou patrimoniale.
Connaissance de la biodiversité depuis 1987 pour le ramier de Bigorre et depuis 2007 pour les autres sites. Les
derniers plans de gestion ont permis de compléter le panel d’espèces déjà inventorié pour le site de Saint Caprais.
Objectifs de l’opération : L’expérience acquise a montré que le suivi fréquent de ces sites dans leur intégralité
n’apporte pas d’information pertinente ou exploitables à l’échelle d’un plan de gestion. Ce plan de gestion va
donc plus être ciblé sur des suivis de groupes, de milieux ou d’espèces particulières afin d’affiner les anciens
diagnostics des sites. Ces informations permettront d’apporter une meilleure connaissance pour des espèces ou
groupes souvent peu connus et permettra de mettre en évidence les groupes bien connus et ceux pour lesquels
les données sont partielles.
La base de données Baznat n’existant pas encore en 1987, un complément de saisies de données anciennes
existantes est prévu avec une synthèse par groupe d’espèces, par site et cartographie
Ces opérations participeront à atteindre l’objectif du plan de gestion :
 Améliorer la connaissance des sites
 Assurer un suivi des habitats et des espèces patrimoniales
 Participer au porter à connaissance
Les inventaires de terrain sont reconduits en ciblant comme par le passé les espèces ou les sites.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Chargés d’études naturalistes et technicienne zones
humides)
SE03a

Suivis floristiques

Objectif : Le dernier inventaire floristique et habitats du Ramier de Bigorre date d’avant 2008. Une actualisation
est nécessaire. Elle permettra de suivre la dynamique de la végétation et l’évolution de la typicité des habitats
d’intérêt Communautaires.
De plus, les habitats humides à enjeux (plages de galets, boisements, prairie…) feront l’objet d’un unique suivi
floristique notamment pour vérifier la présence ou la disparition d’espèces humides patrimoniales.
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Localisation : Les habitats du Ramier de Bigorre (2017) et de la Hierle (2018) et les habitats humides à enjeux
de Miquelis en 2017.
Phasage de l’opération : 3 Passages du chargé d’étude naturaliste 3 jr + 1jr bilan
SE03b

Inventaire entomologique de la prairie du Ramier, à la plage de Miquelis et à la
Hierle

Objectif : La prairie du ramier de Bigorre joue un rôle important dans la mosaïque de milieu et héberge une
entomofaune témoin de la dynamique naturelle de végétation actuelle ou passée.
Localisation : La prairie de la Capelette au ramier de Bigorre, plage de Miquelis (2017) et Hierle (2018)
Phasage de l’opération : 2 Passages du chargé d’étude naturaliste (2 fois ½ jr/an) 3 jr Chargés de mission + 1
jr de bilan soit 4 jours en 2017
 N’a pas été réalisé par manque de financement
SE03c

Suivi ornithologique

Objectif :
L'aigle botté est une espèce rare et localisée, classée vulnérable sur la liste rouge nationale et en Annexe I de la
directive oiseaux.
Un couple a été trouvé nicheur à Saint Caprais il y a 5 ans, et des indices prometteurs ont été récoltés sur le grand
secteur aval de Toulouse. L'objectif est de réaliser le suivi du site de nidification (suivi de reproduction, vérifier
la tranquillité du site et en cas de problème prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir /restaurer la
tranquillité du site. 0,5 jour/an pour le Chargé de Mission et pour la Technicienne.
La héronnière de Miquelis, unique héronnière du secteur, fera comme l’aigle Botté l’objet d’un suivi annuel.
0,5 jour/an pour le Chargé de Mission et pour la technicienne.
Enfin, le cortège d’oiseaux présent sur les 4 sites a fait l’objet d’un dernier inventaire en 2003, il y a donc 13
ans. C’est la raison pour laquelle, nous procèderons à de nouveaux inventaires afin d’analyser l’évolution des
sites, voire de mesurer les impacts de nos gestions notamment des prairies (gestions différentes : la fauche ou le
pâturage). 2 passages/site + 2 jours d’analyse des données ancienne et récente.

Localisation : Tous les sites
Phasage de l’opération : Passage annuel du chargé d’études en ornithologie de Nature Midi-Pyrénées.
Coût matériel : jumelle 350 €
SE03d
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Objectif : Estimer l’évolution des populations de mammifères sur les sites riverains de Garonne en
particulier les chiroptères comme le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), du Murin de Natterer (Myotis
naterreri) ou du Murin à moustaches (Myotis mystacinus), la loutre (en progression) le putois (représentatif
d’une TVB fonctionnelle).
L’action 1 s’inscrira dans le cadre du Plan Régional d'Actions sur les Chiroptères porté par le CEN MidiPyrénées (action 6 "favoriser une meilleure prise en compte...dans les boisements hors forêts" et 12 "Améliorer
l'effort de prospection..."), les inventaires Loutre dans le PNA Loutre.
Ces actions serviront également de références pour les outils de gestion de l’Action transversale du programme
Sous-trame Milieux Aquatiques et Humides)
Localisation : Un passage par site.
Phasage de l’opération : 5 jours Chargé de mission + 1 jour TZH = 6 jours au total

Suivi ornithologique :
En février 2016, avec l’aide d’une stagiaire de BTS GPN, la base de données de toutes les données
naturalistes faites avant 2005, date de création de Baznat, a été mise à jour. Puis, une analyse des données,
du type de méthode et des limites de tous ces inventaires a été effectuée sur la partie ornithologique
(annexe 5). Il en ressort en résumé dans le tableau ci‐dessous, qu’en 1986, 99 espèces d’oiseaux ont été
contactées alors qu’en 2003, 82 espèces ont été détectées. L’inventaire de 2016 est expliqué plus bas.
Tableau 4 : Résultats d’inventaires ornithologiques au ramier de Bigorre, de 1986 à 2016.

Nombres d’espèces contactées
Nombres d’espèces nicheuses (ou potentiellement nicheuse)
Diversité moyenne par point d’écoute
Densité de contact

1986
99
43

2000
87
48
16
513

2003
82
47
21
695

Entre les relevés de 2000 et 2003, le peuplement reste relativement stable en général et en termes
d’espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses particulièrement : 47 espèces en 2003, 48 en 2000 et
43 en 1986. C’est plutôt la diversité moyenne par point d’écoute qui augmente, avec 21 espèces par
point en 2003 contre 16 en 2000. Ainsi la répartition sur l’ensemble du site apparait plus homogène, et
la densité semble s’accroitre, avec 695 contacts en 2003, et 513 en 2000.
Il a été très intéressant de faire cette étude afin de savoir si l’on pouvait faire des comparaisons et se fier
aux données antérieures. Les protocoles de suivis ont évolué, d’une année à l’autre, rendant la
comparaison difficile. Les données restent fiables mais à manipuler avec précaution.
Afin de faire une comparaison plus fine, il a été demandé à l’ornithologue de notre structure d’aller faire
des inventaires ornithologiques cette année lors de deux passages (annexe 5bis) au ramier de Bigorre mais
également sur les autres sites. En effet, cela faisait 5 ans qu’il n’y en avait pas eu. Le protocole et
l’observateur ont été les mêmes qu’en 2011 mais différents de 1986, 2000 et 2003. Le nombre d’espèces
nicheuses est de 26 et le nombre total d’espèces contactées est de 30, ce qui semble faible par rapport
aux autres années (cf tableau ci‐dessus). L’avifaune présente sur le site du ramier de Bigorre correspond
globalement à celle que l’on peut rencontrer dans une ripisylve en bon état de conservation sur la
Garonne. Le maintien de la zone de la Capelette est un des paramètres à prendre en compte afin de
maintenir et d’accueillir une avifaune riche et variée.
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Le suivi ornithologique du site de Saint Caprais nous permet de dire que le bois riverain est en très bon
état de conservation par rapport à l’avifaune. Les rapaces sont omniprésents avec deux espèces au statut
précaire : l’Aigle botté et l’Autour des palombes. Ce site mérite une attention particulière, vu sa superficie
et sa qualité écologique.
Le site des alluvions de la Save est un site très diversifié au niveau des habitats et jouit d’une avifaune
plutôt variée. D’autre part, le secteur de la partie en bras mort avec les plages de galets, les parties
envasées en vis‐à‐vis de la hutte de chasse sont très certainement les habitats les plus remarquables du
site. Cette zone pourrait accueillir des espèces d’oiseaux comme la Sterne pierregarin notamment ou le
Petit Gravelot. Une fréquentation importante semble avoir lieu sur ce site favorisée sur la partie centrale,
par l’accès à la hutte de chasse surplombant la zone en bras mort et envasée, propice à la recherche de
nourriture de nombreuses espèces. La chasse est ici une source de dérangement très importante. Rendre
le site moins fréquenté et surtout sans chasse sur la partie centrale parait être une base pour rendre au
site sa capacité d’accueil pour l’avifaune.
La partie en aval du site de Miquelis avec les atterrissements, plages de galet, parties en eau imbriquées
dans la végétation… serait à conserver et à maintenir. Ce site mérite une attention particulière par rapport
notamment à la colonie de hérons cendrés qui doit‐être fortement prise en compte dans les programmes
de gestion du site. C’est pourquoi, l’ébauche du sentier qui mène sous la colonie de hérons serait à
végétaliser et plus de sensibilisation doit être fait à l’intention des pêcheurs pour éviter la zone de janvier
à juin. L’avifaune est commune dans sa globalité mais possède par espèce des effectifs et une diversité
intéressante. Le maintien du site en état sans intervention majeure est aussi un gage de la présence du
cortège d’oiseaux présent.
Enfin, pour chaque site, le maintien du site en l’état, de la strate arbustive en sous‐bois, la préservation
des vieux arbres et arbres morts…sont les paramètres à prendre en compte afin de maintenir et d’accueillir
une avifaune remarquable et variée.
Suivi des héronnières
A Miquelis
Le 30 mars 2016 et le 28 mars 2017 la héronnière a été
suivie, 13 nids ont été comptabilisés, elle reste stable en
nombre de couples. Pour 2017 ce sont sept adultes qui ont
été vus au nid ou proche d’un nid. Lors des visites de terrain
pour surveiller et suivre le bras mort et la plage, la chargée
d’étude veille à ne pas prendre le sentier et passe au plus
proche de la berge de la Garonne, respectant ainsi l’Arrêté
Préfectoral de Biotope.
Le 22 février 2018 aucun héron n’a été observé sur les nids.
Quelques individus en vol mais peu pour la saison. Le passage fin mars n’a pas permis de voir beaucoup
plus de héron, il y a peut‐être eu du dérangement entrainant la fuite des oiseaux. Ceci devra être vérifié
l’année d’après.
A Merles
La héronnière a été observée, bien après la nidification le 29 novembre 2017, afin de mieux localiser les
nids et s’ils ont été rechargés en matériaux (brindilles…). La héronnière s’étend sur une large zone. Au
moins 5‐6 nids ont l’air utilisés. Elle a été observée, le 29 mars 2018. Sur 18 nids, seulement une dizaine
de hérons a été observée ce jour‐là, ce qui pourrait donc correspondre aux 5‐6 nids qui avaient l’air d’avoir
été utilisés en novembre 2017.

Suivi aigle botté
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A chaque passage sur les 4 sites, une attention particulière est portée sur la détection de la présence d’un
aigle botté (Hieraaetus pennatus). Seul le site de Saint Caprais abrite un couple en 2016, 2017 et 2018. Il
a été observé deux jeunes à l’envol courant septembre 2016 et 2017. Un passage spécifique a été réalisé
en octobre 2016 sous les nids (étant donné que les aigles ont déjà migré) afin de constater que les nids
ont bien été rechargés avec des rameaux de peupliers et qu’ils sont donc utilisés cette année encore par
les aigles bottés.
Fin aout 2018, lors du chantier de ramassage des déchets au ramier de Bigorre, nous avons pu observer
deux individus volant au‐dessus de la Garonne. Ce site étant situé quasi au milieu de 2 aires de nidification,
une attention particulière sera donnée à chaque passage ainsi que l’année prochaine. L’année 2018 ce
sont deux couples qui ont été vus sur le site de Saint Caprais.

Suivi mammifère :
Dans le cadre de son étude, en 2016, sur le putois d’Europe, Nathalie De Lacoste a posé des pièges photos
et à empreintes au ramier de Bigorre. Point de putois mais la faune classique, sanglier, chevreuil, a été
détectée (article sur notre site internet http://www.naturemp.org/Enquete‐sur‐le‐Putois‐d‐Europe‐
au.html ).
Suivi herpétologique :
2 février 2017, l’herpétologue (PO Cochard) est passé,
accompagné de bénévoles au niveau de la saulaie
marécageuse de la Grande Hierle. Ils ont pu observer des
pontes et des adultes de grenouilles rousses Rana
temporaria. Un article a été rédigé sur notre site internet
(http://www.naturemp.org/Decouverte‐de‐la‐grenouille‐
rousse.html ).
La grenouille rousse étant un indicateur de changement
climatique et étant à l’extrémité de son aire de répartition, il a été décidé de suivre l’espèce chaque année,
permettant de suivre aussi l’inondation des différentes prairies et dépression de la Hierle. Sa présence est
également en lien direct avec l’inondabilité du site (période et fréquence d’inondation).
Le 18 février 2018 une quarantaine de pontes ont été observées dans la grande dépression en eau, du site
de la Hierle. Le débit journalier moyen du 18/02 est de 35,2 m3/s alors que quasi tous le mois de janvier il
était supérieur à 40m3/s.

Une petite vidéo a été faite pour voir l’évolution (http://www.naturemp.org/Decouverte‐de‐la‐grenouille‐
rousse.html)
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La grenouille rousse étant un indicateur de changement climatique et étant à l’extrémité de son aire de
répartition, il a été décidé de suivre l’espèce chaque année. L’état des populations nous permettra aussi
de suivre l’inondation des différentes dépressions de la Hierle.

Suivi odonates :
Dans le cadre de l’action 10 du Plan National d’Actions en faveur des odonates et du programme Vigie‐
Nature, nous avons sélectionné le site des alluvions de la Save afin d’y faire le suivi temporel de libellules
(STELI). Ce site a été choisi car le Gomphe de Graslinii y a été observé en 2014 et l’espèce est protégée sur
l’ensemble du territoire français. Au préalable, nous avons fait une réunion de calage terrain en juin 2016,
avec d’autres personnes en charge de STELI sur d’autres sites. Puis nous avons effectué trois passages à la
bonne période, dans notre cas en juillet, afin de capturer et/ou déterminer à vue les odonates (voir tableau
ci‐dessous) et les effectifs rencontrés.
Tableau 5: Observation de différentes espèces de libellules lors de trois passages.

Onychogomphus forcipatus
(Linnaeus, 1758)
Erythromma lindenii (Selys,
1840)
Crocothemis erythraea
(Brullé, 1832)
Gomphe graslini/simillimus
Platycnemis pennipes
(Pallas, 1771)
Calopteryx xanthostoma
(Charpentier, 1825)
Orthetrum albistylum/
cancellatum (Selys, 1848)
Erythromma viridulum
(Charpentier, 1840)
Platycnemis latipes
(Rambur, 1842)
Platycnemis acutipennis
(Selys, 1841)
Ischnura elegans (Vander
Linden, 1820)
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2016

26/07
2016
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2016

07/07
2017
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2017
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2017

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

27/06
2018

03/07
2018

19/07
2018

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Un individu femelle de Gomphe a été déterminé (au niveau du genre) et seulement une fois sur les trois
passages de juillet 2016.
Au total 11 espèces ont été observées Onychogomphus forcipatus, Orthetrum albistylum, Crocothemis
erythrea, Platicnemis pennipes, Calopteryx xanthostoma, Erythroma lindenii, Erythroma viridulum,
Platycnemis latipes, Platycnemis acutipennis et Ischnura elegens. En 2010 seulement 4 espèces avaient
été notées alors qu’en 2008 ce sont 9 espèces qui avaient été observées. Les suivis 2016 à 2018 ont donc
permis de recontacter la plupart des espèces qui s’y trouvaient en 2008 et d’en observer de nouvelles.
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Autres observations fortuites :

Le 29 mai 2017, par hasard, la chargée d’étude a pu observer une larve de ver luisant (Lampyris noctiluca)
sur un vieux peuplier noir (photo dessus, gauche). Des traces de blaireaux ont été vues au niveau de la
berge vaseuse à l’amont du site (16/02, photo dessus, droite). Pour le futur plan de gestion il serait
intéressant de chercher des indices de présence d’une blaireautière pour savoir s’il vit sur le site.

En juin 2018, observation d’un jeune lézard vert et des exuvies de cigales sur les troncs proches de la
prairie.
 Le point sur les données ornithologiques antérieures à la création de Baznat a mis en évidence
plusieurs données intéressantes dont la diversité moyenne par point d’écoute qui augmente,
avec 21 espèces par point en 2003 contre 16 en 2000. Ainsi la répartition sur l’ensemble du site
apparait plus homogène, et la densité semble s’accroitre.
 Le putois a été recherché par différents procédés et n’a pas été observé.
 Le suivi de la grenouille rousse est une réussite, il sera prolongé dans le futur plan de gestion
car cette espèce est indicatrice de changement climatique et elle est située à l’extrémité de son
aire de répartition. Elle témoigne aussi de l’inondabilité du site, critère lié aux modifications du
climat (fortes crues, étiages sévères).
 Le suivi STELI est réalisé par la chargée d’étude sur le site des alluvions de la Save depuis 2016 il
ne permet pas encore de conclure sur l’état des populations d’odonates et leur évolution dans
le temps. Le Gomphe de Graslinii n’a pas été observé sur ces trois ans. Ce suivi se poursuivra
dans le futur plan de gestion.
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 Les suivis des héronnières et de l’aigle botté sont à continuer comme une veille, car ils dénotent
la tranquillité des sites. Si la reproduction des hérons échoue c’est qu’il y a sans doute eu du
dérangement.

SE04/RE02
 Saint Caprais

Suivi des ormes lisses
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les sites de saint Caprais et du ramier de Bigorre font parties de l’Unité de Conservation de
l’orme lisse définit dans le cadre de la charte de conservation signé par l’Irstea, les gestionnaires (NMP et
Communes) et l’Etat. Le suivi de cette espèce, notamment des arbres marqués au ramier de Bigorre, est à
poursuivre en partenariat avec l’IRSTEA afin d’améliorer les connaissances sur la dynamique de l’espèce face
à la graphiose.
Le dernier passage pour vérifier les médaillons et les mesures des arbres ont été réalisés en 2012.
L’état sanitaire des arbres est observé chaque année.
Objectifs de l’opération : Suivre la dynamique de l’espèce face à la contamination par la graphiose.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer un suivi des habitats et des espèces patrimoniales
 Améliorer la connaissance des sites
Organisation de l’opération :
Deux ½ journée durant l’été pour détection des attaques de graphioses et remontée des informations à l’Irstea.
En février 2016, 1 jour de préparation et communication au Rencontre Naturaliste de Auch sur notre gestion par
rapport à cette espèce.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides)

Localisation : L’ensemble des 2 sites concernés.
Phasage : 2 jours en 2016 puis 1 jour/an.

De janvier à mars 2016, lecture de tous les documents que nous avons sur l’orme lisse et recherche
bibliographique sur internet. Entretien téléphonique avec Éric Collin (IRSTEA) pour mieux comprendre la
problématique en Midi‐Pyrénées et dans d’autres secteurs géographiques comme l’Allier. Rédaction du
résumé explicatif avant les rencontres, création d’une présentation et rédaction de l’article scientifique
en vue des actes des rencontres naturalistes. Aout : rencontre avec Eric Colin et Cécile Joyeau sa future
remplaçante, sur le site du Ramier de Bigorre afin d’échanger sur la graphiose et le futur du suivi.
En septembre et octobre : recherche spécifique des ormes portant la trace d’une attaque de graphiose :
des individus atteints et espacés géographiquement sont observés sur tous les sites du ramier de Bigorre
et de Saint Caprais.
Avril 2017 et 2018, les samares des ormes champêtres sont arrivées à maturité, elles tombent. Par contre,
les samares des ormes lisses ne sont pas encore matures.
Mai 2017, ramassage de samares d’ormes lisse et transport à Monsieur Lamure qui travaille aux serres
municipales de Toulouse. Il les mettra à germer dans les pépinières du Grand Toulouse. Par la suite nous
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récupèrerons des plantules et nous les mettrons dans notre petite pépinière à orme lisse au ramier de
Bigorre.
Septembre et octobre 2016, 2017 et 2018, recherche de trace d’attaque de graphiose sur les ormes lisses
: des individus atteints, peu nombreux et espacés géographiquement sont observés sur tous les sites du
ramier de Bigorre et de Saint Caprais.
 Il est important de continuer à suivre l’état sanitaire de cette espèce patrimoniale qu’est l’orme
lisse, d’autant que les sites sont classés Unité de Conservation Génétique pour cette espèce. De
même, nous continuons à alimenter notre pépinière d’ormeaux pour ensemencer d’autres sites.

PI01

Publication d’articles sur les suivis et inventaires naturalistes

 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les suivis et inventaires mis en œuvre permettront d’apporter une connaissance naturaliste
importante pour des espèces ou groupes méconnus utile à une meilleure connaissance des zones humides et de
leur fonctionnement. La transmission de ces données et de leur intérêt peut contribuer à des programmes de
partenaires et à des échanges entre naturalistes.
Objectifs de l’opération : Présentation au Rencontres naturalistes 2016 d’une communication sur le suivi de
l’Orme lisse (Février) et autres communications locales sur le même thème.
Publier des articles naturalistes, réaliser des présentations orales sur les bilans des suivis naturalistes.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Contribuer au porter à connaissance
 Améliorer la connaissance des sites
 Sensibiliser à la préservation des Zones humides
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (chargés d’études et chargés de mission zones
humides).
Phasage : 1jr/an TZH

11 février 2016 à Auch : Présentation aux rencontres naturalistes du suivi de l’orme lisse par Nature Midi‐
Pyrénées sur 2 amodiations, en partenariat avec Éric Colin de l’IRSTEA. Réalisation du diaporama et
rédaction de l’article pour les actes du colloque.
Rédaction d’un article de présentation et promotion des cinq sites que nous gérons, publié dans la lettre
CATEZH de décembre 2016.
Rédaction d’un article sur le suivi putois 2016 qui s’est déroulé entre autre au Ramier de Bigorre, visible
sur notre site internet (http://www.naturemp.org/Enquete‐sur‐le‐Putois‐d‐Europe‐au.html ).
Rédaction d’un article suite au groupe de travail sur l’étude de trois bras morts réalisé en 2016. Celui‐ci
est publié sur notre site internet (http://www.naturemp.org/Bras‐morts‐de‐Garonne‐quels‐
enjeux.html ) et notre magazine en interne (L’épeiche).
Rédaction d’articles sur les différents chantiers qu’il y a eu à l’automne 2016 et publication sur notre site
internet
(http://www.naturemp.org/Le‐temps‐d‐une‐journee‐benevole‐au.html
et
http://www.naturemp.org/Chantier‐d‐automne.html ).
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Rédaction d’article de présentation de l’île de Merles‐Montardon, en janvier 2017, dans la rubrique « Nos
sites en gestion » suivis d’un article sur le COPIL de Merle http://www.naturemp.org/‐L‐ile‐de‐Merles‐
Montardon,188‐.html .
Rédaction et mise en ligne, en février 2017, sur notre site internet, d’un article sur la découverte d’une
population de grenouille rousse sur le site de la Hierle. Mise à jour du suivi en 2018 par l’ajout d’une vidéo
sur la même page. L’article de base a aussi été diffusé sur la lettre d’infos (avril‐mai) du Pôle‐relais mares,
zones humides intérieures et vallées alluviales (http://www.pole‐zhi.org/decouverte‐de‐la‐grenouille‐
rousse‐sur‐un‐site‐en‐bordure‐de‐garonne ), photo ci‐dessous.

Communication générale auprès des habitants de la Communauté de communes Save‐Garonne et
Coteaux de Cadours via leur lettre d’information annuelle publiée en juin/juillet.
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Rédaction et mise en ligne d’articles sur les
différentes animations
http://www.naturemp.org/Journee‐mondiale‐
des‐zones‐humides,1324.html ;
http://www.naturemp.org/Decouvrir‐ou‐
redecouvrir‐le‐ramier.html .
La Dépêche a rédigé, sur leur site internet, trois
articles relatifs à nos animations (un ci‐contre).
Une fiche technique sur la gestion de chemin
pédagogique a été rédigée pour la CATEZH, avec un
encart sur le retour d’expérience des 3km de
sentier du ramier de Bigorre. Un article simplifié en
sera tiré et mis sur notre site internet. Cet article
explique les enjeux et donne le coût que
représente cet entretien.
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 La communication a été riche, elle est importante pour permettre de montrer qu’il y a des
actions réalisées sur ces zones. Cela permet de valoriser tout le travail fait, de partager au
grand public et aux acteurs techniques et financiers. Pour le futur plan de gestion la
communication sur les suivis sera poursuivie.

Conclusion du volet écologique :
 La plantation sur les amodiations de la Save est maintenant viable et robuste.
 Nous avons pu créer et maintenir le contact avec les personnes de Réseau 31 (CD31), qui gèrent
et entretiennent le passage de la canalisation sur le site de Saint Caprais.
 La veille sur les plantes exotiques envahissantes nous permet de nous tenir au courant des
nouvelles plantes qui pourraient arriver sur nos sites afin de les détecter rapidement et d’agir
au plus vite. Réciproquement, par la connaissance de nos sites, nous enrichissons les données
du PEE porté par le CBPMP.
 L’organisation de ramassage de déchets permet de renforcer et valoriser nos liens avec les
communautés de communes qui nous fournissent les bennes, de créer du lien et de diminuer
les déchets. Elle contribue aussi à améliorer la qualité des milieux et la qualité de l’eau, objectifs
fondamentaux de nos plans de gestion.
 L’enlèvement des blocs s’est réalisé sans dommage ni sur la zone ni sur le chemin d’accès, c’est
un succès. Le cout de revient est tout à fait raisonnable.
 Les prairies sont maintenues par pâturage de brebis et/ou par débroussaillage thermique grâce
à un chantier avec des élèves de BTSA. Cela permet de réduire le temps consacré et de
sensibiliser à la gestion différenciée tout en sensibilisant de futurs acteurs du territoire.
 Le DOCOB Natura2000 amont était déjà validé et actif avant ce plan de gestion par contre celui
aval a été validé en 2018. De nombreuses concertations avec le SMEAG et Nature Midi‐Pyrénées
ont eu lieu pour pouvoir imaginer la mise en place de contrat Natura sur des sites amodiés.
 Le point sur les données ornithologiques antérieures à la création de Baznat a mis en évidence
plusieurs points intéressants dont la diversité moyenne par point d’écoute qui augmente, avec
21 espèces par point en 2003 contre 16 en 2000. Ainsi la répartition sur l’ensemble du site
apparait plus homogène, et la densité semble s’accroitre.
 Le putois a été recherché par différents procédés et n’a pas été observé.
 Le suivi de la grenouille rousse est une réussite. 2018 a été une belle année pour la reproduction
de l’espèce, liée à des hauteurs d’eau importantes dans la saulaie.
 Le suivi STELI est réalisé par la chargée d’étude sur le site des alluvions de la Save depuis 2016 il
ne permet pas encore de conclure sur l’état des populations d’odonates et leur évolution dans
le temps. Le Gomphe de Graslinii n’a pas été observé sur ces trois ans.
 Les suivis des héronnières et de l’aigle botté sont à continuer sous la forme d’une veille, car ils
témoignent de la tranquillité des sites. En tant que gestionnaire de ces sites, nous avons une
responsabilité vis‐à‐vis de ces espèces de la Directive Oiseaux.
 Il est important de continuer à suivre l’état sanitaire de l’orme lisse, espèce patrimoniale. De
même, que nous continuons à alimenter notre pépinière d’ormeaux pour ensemencer d’autres
sites.
 La communication par article de presse ou notre site internet a été riche, elle nous permet de
montrer les actions réalisées, de partager nos retours d’expériences.
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3 - Volet réglementaire
PO01

Surveillance du site et relais à la police de l’eau et de la nature

 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Ces sites font l’objet de certaines pratiques illégales, tels les loisirs motorisés ou le dépôt de
déchets. Il est nécessaire de contrôler régulièrement le respect de la législation en vigueur sur ces sites.
Objectifs de l’opération : Assurer une surveillance régulière et générale sur l’ensemble du site afin de pouvoir
détecter d’éventuels infractions.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer un respect des usages autorisés sur le site
Localisation : Ensemble des sites
Phasage de l’opération : La surveillance sera entre autre réalisée lors des opérations de suivi et de gestion
courante du technicien zones humides. Des passages des services de police pourront être organisés (ONCFS,
ONEMA, Gendarmerie …).
Organisation de l’opération : La surveillance consiste à parcourir le site en notant tout indice d’infraction à la
réglementation ou toute dégradation entreprise sur les opérations de gestion. Cette surveillance sera pour partie
réalisée conjointement à d’autres opérations (suivi fonctionnel et écologique, animation…) afin d’en réduire les
coûts.
On met en place un carnet de bord (type de déchet, date, procès-verbal, action…), avec si nécessaire dépôt de
plainte.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides) et services de police.
Phasage : 1,5 jr/an soit 4,5 jours

Le 19 avril 2016, à l’occasion de la présence de l’ONEMA et de l’Agence de l’eau au
ramier de Bigorre, nous avons signalé le non démontage des tuyaux de la prise d’eau
en face du ramier (entouré de rouge sur la photo), afin qu’une procédure soit lancée.
Lors de l’entretien du site le 29/06, la technicienne a surpris une personne
ramassant deux grands sacs de sable. Sa plaque d’immatriculation ou son nom n’a
pas été relevé mais la technicienne a préféré faire de la sensibilisation en lui
expliquant pourquoi cela était illicite et lui demandant de remettre le sable. En 2017
et 2018 le trou ne se voit plus, la végétation a poussé, la sensibilisation de la
personne a donc été efficace.
Le 1 aout 2016, la technicienne a sensibilisé 4 personnes et un enfant qui étaient en train de ramasser des
galets. Elle a souligné le fait que la ressource était rare et importante pour le bon fonctionnement de la
Garonne.
A l’entrée du site de Saint Caprais, côté maraicher, un panneau signalétique spécifiant les contours de
l’AOT et la réglementation a disparu.
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Septembre 2013 avec le panneau (photo de gauche) et en janvier 2017 sans le panneau (photo de droite).

26 janvier 2017 dépôt de plainte contre X pour destruction d’un bien appartenant à autrui. La barrière,
qui a été installée en décembre 2016, a été cassée entre décembre et janvier. Des démarches ont été
entreprises pour être remboursé par l’assurance. En mars nous avons été indemnisé par un premier
règlement forfaitaire (annexe 6).

Le 16 mars 2017 : constatation de la barrière du site de Miquelis
volontairement vandalisée pour pouvoir accéder au chemin. Invisible
au premier abord, il faut toucher la barrière pour le constater. Courant
2018, la barrière est au sol, le chemin est très embroussaillé.
7 juillet 2017 : le chasseur du site des alluvions de la Save, a « jardiné »
devant sa hutte. Il a taillé les haies qu’il avait plantées (espèces
exotiques dont du bambou), tondu le bord du bras (rond rouge sur les
photos dessous) et coupé les arbres sur l’atterrissement pour lui permettre de voir les canards et qui
permettent aux canards de repérer le bras…. C’est fort dommage pour la faune qui s’y cache et l’utilise
pour une partie de son cycle biologique (exemple de la libellule qui a besoin de grandes herbes touffues
pour s’y accrocher et sortir de son exuvie sans être vue de ces prédateurs dans un moment où elle est le
plus vulnérable). La gestion autour de cette hutte est problématique depuis toujours. Le problème a été
signalé à la DDT, qui a rencontré le chasseur avec l’ONCFS et l’association départementale des chasseurs
aux gibier d’eau (ADCGE31).
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Début novembre : retour de la DDT sur cette affaire, un courrier a été envoyé au chasseur avec des
prescriptions de remise en état . Lors d’une visite de surveillance le 19 décembre, la chargée de mission a
pu constater que les bambous avaient été enlevés. Il est fort probable que les bambous repousseront.
Par la même occasion, la DDT, l’ONCFS et l’ADCG31 sont allés visiter l’autre hutte de chasse sur le même
site des alluvions de la Save et une demande de remise en état a aussi été envoyée au propriétaire de la
hutte de chasse.
Des travaux d’enlèvement des espèces exotiques tel que le bambou ont été réalisés. Il faudra suivre
l’évolution de ce terrain remanié, perturbé et avec sans doute des restes de bambous qui pourraient
repartir.
Le 6 novembre 2017, nous avons pu constater que les propriétaires en face du ramier de Bigorre ont
défriché la ripisylve, laissant peut‐être les arbres dans la Garonne (photo ci‐dessous) pouvant provoquer
des embâcles préjudiciables pour l’aval.

Le 14 novembre 2017, lors de notre surveillance nous avons constaté qu’un des piquets qui avait été
installé dans le bras de Saint Caprais a été scié (bien enfoncé, il n’aurait pas pu être enlevé aussi
facilement. Sur ce même site, nous avons constaté la sortie des eaux usées sans doute du château de
Bagnols (photo de gauche dessous) se déversant directement sur le site et à quelques mètres du ruisseau
(stagnation et dégagement d’odeur des eaux usées sur la photo de droite dessous). Nous avons décidé de
ne pas le signaler pour l’instant et de rencontrer les habitants dans un premier temps afin de les
sensibiliser puis de leur expliquer leurs devoirs par rapport aux eaux usées. Si aucune suite n’est engagée,
nous ferons appel à la police de l’eau.
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Ces jours de surveillance et de présence sur le terrain sont utiles car on constate que rien n’est jamais
gagné.
En 2018, il n’y a pas eu de constat de manquement au règlement. Des personnes promenant leurs chiens
ont été informées qu’il fallait tenir les chiens en laisse pendant la période de reproduction de la faune.
Un couple avec une hache et des cisailles a été sensibilisé au fait que ce site est entièrement protégé et
que rien ne peut être prélevé. Ils cherchaient des branches de saule pleureur (or il n’y a que du saule blanc
au ramier de Bigorre…).
Le 22 novembre, une « aventure » s’est produite pendant l’animation aux jeunes du BTSA horticulture du
site à Saint Caprais : un chien a été vu nageant dans la Garonne et aboyant, pendant qu’un autre chien
sur la berge d’en face (coté bras de Fontaine) le suivait. Le chien n’a pas pu rejoindre la berge. Par la suite,
nous nous sommes déplacés vers le seuil et les atterrissements et nous avons retrouvé le chien qui n’était
ni tatoué ni pucé. Nous l’avons amené à un vétérinaire puis la police est venue le récupérer. En plus des
moutons, chevreuils, sangliers que nous avions déjà vus traverser la Garonne, les chiens se révèlent être
bon nageurs.

Conclusion du volet règlementaire :
 La règlementation est chaque année répétée aux usagers croisés. Quasi chaque année des
dépôts de déchets ou des atteintes à l’environnement sont causées sur ou aux abords des sites.
 Des personnes « jardinent » encore les bords de Garonne, notamment le site des alluvions de la
Save.
 Pour le futur plan de gestion, l’accent sera mis sur la surveillance de la zone débarrassée de
bambou sur le site des alluvions de la Save pour qu’il n’y ait pas une reprise importante par la
plante.
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4 - Volet sensibilisation, pédagogie
PI02
 Saint Caprais

Gestion des milieux en collaboration avec les usagers
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 Save
 Hierle

Problématique : L’utilisation des sites par les usagers n’est pas toujours en adéquation avec la préservation des
milieux ou le respect du plan de gestion.
Pour mieux faire connaitre les pratiques à encourager, des temps d’échanges seront prévus avec les usagers à
l’initiative de l’association.
Objectifs de l’opération : Contacter les usagers (chasse, pêche, riverains, vélo, randonneurs) et sensibiliser à la
gestion des ZH.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Préserver les habitats et des espèces patrimoniales
 Ancrer la gestion des sites dans le territoire
 Démultiplier les actions de préservation des Zones humides
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (chargés d’études et chargés de mission zones
humides).
Phasage : 2 jr/an/site soit 6 jours

Mai 2016 : rencontre avec le maraicher bio à côté de Saint Caprais. Echange sur ses pratiques de
maraichage et notre gestion. Les enjeux du site ont été précisés.
Juin 2016 : rencontre à la prairie de la Capelette, avec le frère de l’éleveur M. Cracco et une personne qui
travaille pour l’agriculteur. Ils étaient en train de remettre les fils électriques pour les brebis. Discussions
sur l’intérêt pour nous de mettre les bêtes plus tôt dans la saison mais c’est difficile pour eux car ils ont
beaucoup de travail. Le sujet de la chasse sur le site a aussi été abordé…
Fin juillet, puis septembre 2016 : discussion avec M. Cracco chasseur sur le site du ramier de Bigorre. Nous
lui avons demandé de diffuser l’information aux autres chasseurs sur la future installation d’un panneau
« zone de quiétude » au niveau du 1er gué sur le plus vieux bras mort (B1).
Octobre et novembre 2016, recherche et tentative de contact avec le céréalier proche de la prairie de
Saint Caprais (M. De Laparre de Saint Sernin). Dépose d’un courrier lui signalant l’installation d’un panneau
« zone de quiétude » au niveau de la prairie de Saint Caprais et lui proposant
une rencontre.
Décembre 2016 discussion téléphonique avec M. Moreno, trésorier de
l’ACCA de Saint Caprais. Notre appel fait suite à la pose d’un panneau de
« zone de quiétude » sur la prairie de Saint Caprais. Nous l’avons donc
informé et nous l’avons prié de faire circuler l’information auprès des autres
chasseurs du site. Il nous a informé de leur envie d’installer une sorte de
mirador (avec deux pylônes téléphoniques) afin de limiter les sangliers qui
font des dégâts dans les champs. Après une visite de terrain en décembre,
nous sommes tombés d’accord pour le mettre en dehors du DPF et de
l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, proche du champ. Un courrier
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sera fait à la DDT pour les informer. Cette rencontre a permis de connaitre les nouveaux propriétaires des
champs agricoles à côté.
Mars 2017 : rencontre et discussion avec les trois chasseurs de Saint Caprais, dont Monsieur Moreno que
nous avions rencontré l’an dernier. Ils étaient en train de monter leur mirador (photo ci‐contre) en bordure
du champ et du DPF.
Tout au long de l’année la technicienne reste en contact régulier avec M. D. Cracco l’éleveur de brebis et
M. N. Cracco le chasseur du ramier de Bigorre.
En 2017, discussion avec l’apiculteur situé en haut de la falaise au‐dessus du ramier de Bigorre. Il est
intéressant de garder ce contact car il est le plus proche du site et le plus à même de nous signaler des
changements ou pratiques non conformes à la gestion du site.
Avant de lancer une procédure à la DDT et l’AFB (sortie des eaux usées, voir paragraphe PO01 page 18),
nous souhaiterions d’abord prendre contact, afin de sensibiliser, les propriétaires proches du site de Saint
Caprais. C’est pourquoi, nous avons adressé, fin 2017, par courrier postal dans un premier temps, une
demande de rencontre avec les habitants et propriétaires d’habitation du château de Bagnols ainsi
qu’avec le propriétaire de l’habitation à côté du château et ayant les chevaux. Ce dernier respecte peu les
limites du DPF et débroussaille une partie pour ces chevaux. Le château est situé à côté du passage de
canalisation, de l’entrée du site de la saulaie de Saint Caprais et de l’exploitation du maraicher. Deux des
habitants‐propriétaires nous ont recontacté par téléphone. Nous avons déjà pu discuter de quelques
points comme notre gestion et l’importance des zones humides. Le 13 décembre : rencontre d’un des
propriétaires du domaine de Bagnols. Il semble intéressé pour que l’on remette une dynamique au niveau
du site et de la commune. Il est favorable à la sensibilisation des autres propriétaires à cette zone humide.
Il va faire passer le message aux autres propriétaires pour faire une rencontre/ballade sur le site (au
printemps ou automne) afin de leurs expliquer les enjeux et les caractéristiques du site.
Pendant la Journée Mondiale des zones humides en 2018, au marché de Valence d’Agen nous avons
rencontré une maraichère proche du site de l’île de Merles. Nous avons échangé sur son métier, sur nos
actions et les enjeux du site et de la Garonne.
Aux alluvions de la Save, lors d’un des jours du suivi STELI en juillet 2018, la chargée de mission a rencontré
un pêcheur au niveau de la confluence. Il y a souvent des déchets sur cette zone, donc la règlementation
et les enjeux du site lui ont été rappelés.
Chaque année, la technicienne a rencontré plusieurs personnes se promenant aux alluvions de la Save et
au ramier de Bigorre. Elle profite de ces rencontres pour présenter l’association en tant que gestionnaire
de ces sites et expliquent nos choix de gestions notamment la plantation faite en 2014 et notre
cohabitation avec des huttes de chasse. La question de nos financements revient assez souvent. La plupart
des personnes sont des riverains.
 Petit à petit la chargée d’étude a rencontré tous les usagers et acteurs proches de chaque site.
Le contact devra être maintenu le plus possible, afin d’être mis au courant rapidement s’il y a
des problèmes sur les sites, pour mieux sensibiliser les personnes et pour que cela ait un effet
boule de neige sur d’autres personnes.
 Avant de lancer toutes sortes de procédures, nous optons pour la sensibilisation. Cette action
est nécessaire bien que non évidente pour avoir des rendez‐vous. Les discussions impromptues
au gré des rencontres sont les plus efficaces.
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PI03

Participation aux comités, commissions et enquêtes publiques
aux abords des sites

 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Une gestion efficace du site passe par des actions cohérentes avec les enjeux du site à une
échelle plus large.
Objectifs de l’opération : Pouvoir suivre les activités anthropiques, projets, travaux, opérations de gestion
possiblement impactant sur les sites et donner un avis en tant que gestionnaire.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer le suivi et/ou la coordination des usages et interventions aux abords des sites
Localisation : Territoire des Communes de Grenade, d’Ondes, de Merville et de Labarthe-Inard (31)
Organisation de l’opération : En fonction des projets : rédaction de notes dans les enquêtes publiques,
participation aux conseils de gestion des biotopes à proximité et mise en évidence des enjeux fonctionnels et
écologiques du site et du lien de ces enjeux avec les opérations proposées. Participation aux différents COPIL et
CoTech du bassin versant de la Save.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Chargé de mission zones humides)
Total : 4 jours/an

Janvier‐février 2016, relance de la mairie de Merville afin de savoir où en est le dossier de demande de la
société Denjean qui a racheté un terrain au‐dessus de la falaise du site du Ramier de Bigorre. Il souhaite
en faire une plateforme de concassage et de vente de matériaux. Les habitants y sont opposés, nous avions
pris part l’an dernier en tant que gestionnaire d’une zone protégée proche. Le dossier est au point mort.

3 février 2016 : participation au COPIL de l‘étude du bassin versant de la Save, à Samatan. Prise de position
de notre part sur la priorisation des actions (fonctionnalité, naturalité…).
Nouvelle communication en juin avec Monsieur M. Maurice du SMBVH afin de savoir s’ils font des suivis
ou s’ils ont fait des travaux au niveau des différentes prises d’eau de la confluence de l’Hers avec la
Garonne situées à l’aval du site des alluvions de Saint Caprais.
Conseils techniques données à Aurore Bouldoire, du Syndicat Mixte de gestion de la Save aval, lors d’une
matinée de terrain le 21 juillet 2016. Dans sa mise en œuvre du programme 2016 du plan pluriannuel de
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Gestion de la Save et de ses affluents, une des actions vise l’amélioration de la fonctionnalité du bras mort
à l’embouchure du Cédat sur la Save. Plusieurs secteurs ont été visités : zones à renaturer par plantation,
un passage en terre permettant l’accès aux parcelles et bouchant l’entrée amont du bras (enjeu
fonctionnel). Une zone de vasière (enjeu biologique) a été observée et notifiée comme importante pour
la biodiversité notamment les limicoles, à ne pas curer afin aussi de favoriser des habitats différents.
La chargée d’étude était présente le 23/02/2017 lors du lancement par le Syndicat de gestion de la Save
et de ses affluents d’une étude hydraulique sur 3 méandres du secteur aval de la Save. Cette étude sera
réalisée par le bureau Hydrétudes. C’est la seule réunion à laquelle la chargée de mission à assister en
ayant le rôle de gestionnaire des AOT.
Janvier 2017 : lecture du dossier d’un projet de ZAC à Merville, de l’autre côté de la route D2 en face du
ramier de Bigorre. Les risques pour le site sont les différents effluents qui vont sans doute passer dans les
ruisseaux de Cazevieille et Loubastère et finir au niveau de l’ouverture aval du bras de la Capelette.

Extrait de la page 6 du dossier :
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Juillet/aout/octobre 2017 : surveillance au début, pendant et vers
la fin des travaux d’EURTEQ de déviation de la conduite de gaz au
niveau du site des alluvions de la Save (photo ci‐contre).
Participation à la journée technique du 13 septembre 2017 de la
CateZh sur la réglementation en zone humide dans le Tarn et
Garonne à Bourret. Cela a permis de maintenir les contacts avec
la DDT82 et de rencontrer d’autres acteurs de l’eau du secteur,
tel que Sandrine Vincelot et Christian Cordelier de l’AFB et Campagnes vivantes 82. La chargée de mission
a pu se présenter à eux et échanger à propos du site de l’île de Merles.
Le 20 novembre 2017 : participation à une réunion organisée par le PETR du Pays Tolosan et relayée par
l’office du tourisme de Save et Garonne, sur la Stratégie de l’accueil et de la valorisation de son territoire.
Ce fut l’occasion de parler de nos sites en gestion et de notre communication.
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En mai 2018, une visite de terrain sur le site de Miquelis a
permis de constater de nombreux changements sur la zone à
côté du site, là où l’on se gare (rond rouge sur la photo ci‐
contre). Cette zone fait partie du DPF et est amodiée à
l’entreprise Garrouste qui y stockait des matériaux, il y a un trou
d’eau et un vieux bâtiment délabré.
En aout 2018 avant le chantier prévu dans le cadre de l’AAP avec
les jardins du Girou du réseau Cocagne Haute‐Garonne, les
travaux ont évolué, le bâtiment a été enlevé, il ne reste plus que
la dalle de béton. Par contre, il y a eu un gros remblaiement avec
des matériaux d’origine non identifiée, très peu de bonne terre végétale et des résidus de déchets un peu
partout.

Photos des travaux le 25 mai 2018
Nous avons alors pris contact avec la DDT en aout puis début septembre pour savoir si le service du DPF
était au courant et quel était le projet pour cette zone. Nous avons appris que suite à un contrôle au titre
des ICPE de la DREAL, l’entreprise a été mise en demeure de régulariser la situation. Par la suite la DDT a
abrogé leur autorisation temporaire d’occupation et les a sommés de remettre en état.
Une réflexion sera menée en 2019 pour demander un APPB pour protéger se site de nidification de héron
cendré.
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 Veille sur un projet Denjean et une future ZAC à Merville, tous deux proches du ramier de
Bigorre
 Echange et collaboration avec le Syndicat Mixte de gestion de la Save aval, notamment sur un
projet de réouverture de trois bras morts de la Save
 Surveillance des travaux d’EURETEQ (conduite de gaz) et de travaux de restauration de
l’entreprise Garouste à côté du site de Miquelis
 Il est nécessaire d’être bien implanté sur le territoire pour pouvoir être au courant des travaux
et autres commissions, enquêtes aux à bords des sites.
 Cette opération de participer aux enquêtes publiques et autres commissions, travaux aux
abords des sites, nécessite à la fois une veille sur le terrain et sur internet mais aussi de garder
des contacts avec des citoyens des communes alentours.

TE09 / PI04
 Saint Caprais

Gestion du site pour l’accueil du public
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique :
Site pilote pour la gestion des zones humides, le ramier de Bigorre est une vitrine pour la sensibilisation aux
enjeux écologiques et fonctionnels de Garonne. Cette sensibilisation d’un large public à ces enjeux passe par
une ouverture maitrisée du site.
Dans ce plan de gestion, en plus de la gestion courante, les actions suivantes seront effectuées :
 renouvellement de 2 panneaux de signalétique (devis Annexe 2)
 reprise du gué d’accès au parking du ramier après crue (devis Annexe 3) OPTIONNEL
 Changement des barrières du parking (devis Annexe 4)
Le site de la Hierle en rive gauche a également une vocation de sensibilisation au fleuve. Des échanges réguliers
sont nécessaires avec les usagers et collectivités locales dans le but de préserver les milieux.
Objectifs de l’opération : Gérer et organiser l’accueil du public
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Accueillir le public et proposer des outils de sensibilisation
 Communiquer sur la gestion en cours
Localisation : Le stationnement, le sentier pédagogique et les toilettes sèches du ramier de Bigorre et la zone
ouverte de la Hierle.
Organisation de l’opération : En plus de l’entretien régulier du sentier pédagogique, un renouvellement des
panneaux de sensibilisation (1 panneau sur la formation des bras morts et un autre sur l’évolution du lit mineur).
Renouvellement des marches de l’observatoire.
Mise en place d’un ponton d’observation sur la confluence de la Hierle
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides)
Gestion courante : 13 jours/an
Signalétique : 4 jours
Barrières : 4 jours
Gué : 2 jours
Marches de l’observatoire : 2 jours
Total : 25 jours
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 La partie réalisation et mise en place de nouveaux panneaux de signalétique de remplacement au
ramier de Bigorre n’a pas été faite car les jours budgétés sont passés dans d’autres actions de ce
plan de gestion.
Coût matériel : petits matériels (coupe branche 65 € Annexe 6)
Automne 2016 : changement des barrières : 7 447,92 € TTC (Annexe 2)
enlèvement d’un bloc de béton en berge de Garonne 1044 € TTC (Annexe 3)
Autres années : remplacement de 2 panneaux grand format 200 € TTC (Annexe 4)
reprise du gué si nécessaire post crue : 660 € TTC (Annexe 5)

Tout au long de l’année et du plan de gestion de 3 ans, la technicienne procède à de la gestion courante,
tel que l’enlèvement des poubelles sur le parking, la taille d’arbres et arbustes gênant le passage sur le
chemin piétonnier. Suite à des vents violents ou sans raison apparente, des arbres morts ou vivants sont
tombés sur le chemin. Les panneaux pédagogiques sont nettoyés, pour faciliter la lecture du public,
plusieurs fois par an.
Chaque année le débroussaillage du chemin se fait à deux périodes, entre avril et mai, puis en juin/juillet.
Les automnes ont été secs donc il n’y a pas eu besoin de passer la débroussailleuse.

Avant et après tronçonnage de troncs en 2016.
Le 15 octobre 2016, pendant la journée inter‐groupe pour les adhérents de l’association, nous avons fait
plusieurs travaux d’entretien et de réparations. Les ateliers étaient :
‐ taille des arbustes et ronciers proches de la barrière entourant le parking
‐ pose d’un panneau de sensibilisation « Zone de Quiétude ».
‐ réfection des marches de l’observatoire
‐ peinture des toilettes sèches
‐ nettoyage des panneaux de sensibilisation
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L’enlèvement d’un bloc béton relève du volet écologique (Action TU01) et constitue aussi une action en
faveur de l’accueil du public. Pour plus d’informations, se reporter au Volet écologique Action TU01.

29 juillet 2015 bloc de béton présent

2 novembre 2016 après enlèvement des blocs

Mesure du contour des barrières du parking et demande de devis pour l’enlèvement des anciennes
barrières et pose de nouvelles.

Un gros arbre est tombé et a été débité et mis sur le côté, pour faciliter le passage sur le sentier, courant
mai 2017.
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En automne 2017, un gros arbre est tombé sur le
sentier, le guide de la tronçonneuse n’étant pas assez
long pour le diamètre important du tronc, un nouveau
chemin a été ouvert sur le côté. De nombreux petits
arbres ont dû être coupés, pour faciliter le passage. Par
la suite, la participation bénévole de l’entreprise Atout
Vert le 13 décembre a permis que l’arbre soit débité
(photo ci‐contre).
L’alternance de pluie et de soleil de l’automne 2017 a
permis à la végétation (surtout les orties) de se
développer notamment le long du chemin près de
l’observatoire. Pour éviter d’y repasser, la chargée de
mission a profité de la présence des BTSA horticulture en novembre pour débroussailler ce chemin ainsi
que devant l’observatoire, photo dessous.
Le matériel a été entretenu, aiguisé, huilé et nettoyé en septembre après les derniers travaux et afin de le
maintenir en bon état.

L’année 2018, le temps froid et pluvieux ayant duré, la végétation a mis du temps à se développer. Le
débroussaillage du chemin c’est fait à deux périodes en début mai, puis début juin.
Pour l’évènement des 30 ans de gestion du ramier de Bigorre de juin 2018, deux autres zones ont été
débroussaillées. L’une située entre le parking et la Garonne, où les arbres sont assez clairsemés (photo de
gauche ci‐dessous). L’autre devait être au niveau de la prairie mais comme elle était inaccessible pour
cause de crue, nous avons établi cette zone entre un chemin de la peupleraie et le bras de la Capelette
(photo de droite ci‐dessous avec l’atelier « méditation avec bol chantant »).
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 Nécessité de débroussailler et entretenir le sentier du ramier de Bigorre, avec ses panneaux
pédagogiques
 Des travaux nouveaux et ponctuels ont lieu chaque année (arbres tombés sur le chemin,
réparation des escaliers de l’observatoire…)
 La gestion courante des sites permet de pouvoir accueillir du public de façon agréable et en
toute sécurité. C’est beaucoup de temps passé à faire de la surveillance, de l’entretien a
plusieurs reprises. Cette action est incontournable et nécessaire pour la bonne gestion des sites
si l’on veut accueillir le public dans de bonnes conditions.

PI05
 Saint Caprais

Organisation de la journée mondiale
des zones humides RAMSAR
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : La Convention sur les zones humides, signée à Ramsar en Iran en 1971, est un traité
intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation
et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
Chaque année, la journée mondiale des zones humides du 2 février, marque la signature de cette convention de
RAMSAR. Ces journées sont l’occasion pour les pays membres de faire connaître les zones humides, leur
patrimoine naturel, leur fonctionnement et les menaces qui pèsent sur elles. Ces animations bénéficient d’une
large communication via les services de l’état, le bureau RAMSAR et les différents acteurs institutionnels de
l’eau. Cette communication permet ainsi de valoriser nationalement et internationalement des initiatives locales
et souvent méconnues en faveur des milieux humides.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Accueillir le public et proposer des outils de sensibilisation
 Préserver les milieux humides
 Communiquer sur la gestion en cours
Objectifs de l’opération : Des sorties, conférences, expositions en février de chaque année permettront de
sensibiliser le grand public à l’enjeu « zones humides » sur leur territoire et d’intégrer l’animation sur ces sites
dans une dynamique nationale voire internationale. Une action de ramassage de déchet est généralement
organisée pour l’occasion.
Localisation : A définir lors de chaque manifestation
Phasage de l’opération : 1 journée évènementielle annuelle en février
soit 2 jr/an TZH
Maître d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien et bénévoles)
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Préparation de la Journée Mondiale des Zones
Humides avec les communes de Merville, de
Grenades, l’Office du Tourisme de la
Communauté Save et Garonne. Recherche de
documentaires libre de droit à passer en soirée.
Commande de bennes auprès de la
Communautés de communes Save et Garonne,
pour récupérer les déchets ramassés.
Communication auprès de journaux locaux, de
l’Office du Tourisme et de notre site internet.
27 février 2016, six personnes sont venues pour
faire un ramassage de déchet et être sensibilisés
aux enjeux des zones humides et des ripisylves de
Garonne. Même si la pluie ne les a pas découragés, nous n’avons fait que la demi‐journée. La récolte de
déchets a été ciblée sur le bras de la Capelette le plus ancien, surtout au niveau du gué. La soirée a été
annulée, personne ne s’étant manifesté.
En 2017, préparation de la Journée Mondiale des Zones Humides
avec la commune de Grenade, l’Office du Tourisme de la
Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours,
l’association « les Pignons voyageurs » (association de randonnée
vélo et pédestre) :
 Demande auprès de la mairie de Grenade pour avoir un
emplacement réservé sur le marché
 Commande de bennes auprès de la Communautés de
communes Save et Garonne et Coteaux de Cadours, pour
récupérer les déchets ramassés.
 Communication auprès de journaux locaux (le petit journal
et la Dépêche), de l’Office du Tourisme, de la mairie, du
syndicat mixte de gestion de la Save Aval (SMGSA) et de
notre site internet.
 Préparation du matériel
Le premier rendez‐vous du samedi 25 février était donné le
matin sur le marché de Grenade sur Garonne autour d’un stand
d’informations sur les zones humides, animé par la chargée de
mission et un bénévole. Nous avons eu de nombreux échanges
avec les passants sur l’intérêt des zones humides face aux
évènements climatiques (crue, sècheresse…).
L’après‐midi, nous
avons effectué une
petite
randonnée
découverte
du
patrimoine naturel du site de la confluence de la Save et de la
Garonne. Le bras mort, l’atterrissement et le boisement alluvial
étaient au cœur des discussions. Cela a été l’occasion de réaliser
un ramassage des nombreux déchets. Au menu : plastiques,
tôles, ferraille… Une vingtaine de participants ont répondu
présents grâce au soutien de l’association locale de randonnées
" les Pignons Voyageurs ".
Nature en Occitanie

Janvier 2019

74

Bilan Plan de gestion 2016-2018 de 5 sites riverains de Garonne

Cette journée s’est déroulée avec l’aide de la Mairie de Grenade sur Garonne, l’Office du tourisme de la
communauté de communes Save Garonne Coteaux de Cadours et l’association des Pignons voyageurs.
Un article a été publié par La Dépêche du Midi le 28 février 2017 (photo dessous).

En 2018, nous avons tout d’abord actualisé les infos sur notre site internet sur cette journée afin d’avoir
une page spéciale JMZH puisque c’est un évènement auquel nous participons chaque année
http://www.naturemp.org/‐Journee‐Mondiale‐des‐Zones‐Humides,206‐.html .
Cette année nous avons lancé un défi à nos abonnés facebook pour que de leur côté il pense à ramasser
des déchets proches de zones humides et notamment en ville puisque le thème de cette année été
« L’urbanisme et les zones humides ». Ceci permet aussi de rendre les gens autonomes, leur montrer qu’ils
peuvent ramasser des déchets tous les jours et ne pas attendre un évènement. Quelques personnes ont
donc réalisé des photos de leur pêche aux déchets http://www.naturemp.org/JMZH‐2018.html
Suite à nos rencontres avec la Communauté des deux
rives en 2017, via le site de l’île de Merles, nous les
avons relancés pour organiser une journée conjointe,
à l’occasion de la JMZH. Cela n’a pas été possible de
trouver une journée pour que nous soyons tous
disponibles. Malgré tout, le 17 février, deux bénévoles
et la chargée d’études ont tenu un stand au marché de
Valence d’Agen afin de faire connaitre nos actions
notamment sur les zones humides de bord de
Garonne. Le support d’une nouvelle maquette de
bassin versant a attiré le public et nous a permis de parler des fonctions des zones humides. Nous avons
pu discuter avec une trentaine de personne. Cette matinée a aussi été l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec une maraichère proche du site de Merles.

 La JMZH est un rendez-vous incontournable qui marque l’année, elle permet de sensibilisé
de nombreuses personnes et de contribuer au maintien de site sans déchet ou de faire
découvrir nos sites en gestion.
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PI06
 Saint Caprais

Sorties encadrées de découverte du site
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Par la diversité de ses milieux et leur facilité d’accès, les sites du ramier de Bigorre et de la
Hierle (rive gauche) sont idéaux pour illustrer la dynamique fluviale et découvrir les habitats et espèces de bord
de Garonne. Les 3 autres sites peuvent de même accueillir du public mais de manière ponctuelle et encadrée.
Objectifs de l’opération : Sensibiliser le public au travers d’animations pédagogiques.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Accueillir le public et proposer des outils de sensibilisation
 Communiquer sur la gestion en cours
Localisation : Le sentier pédagogique du Ramier de Bigorre, la zone de la confluence à la Hierle
Organisation de l’opération : Ces sorties seront encadrées et organisées à la demande pour des publics adultes
ou enfants. En les intégrant dans ce plan de gestion, nous pouvons répondre aux demandes formulées et ainsi
sensibiliser aux zones humides et partager l’expérience en matière de gestion de milieux humides.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées : TZH
2 à 4 jours/an

En 2016, rédaction d’un article de communication sur le magazine de Nature Midi‐Pyrénées et
réactualisation sur internet, sur les visites naturalistes faite au ramier de Bigorre. Celle‐ci et le dépliant
téléchargeable permettrons de promouvoir les ballades auprès de différents organismes. Chaque
évènement est aussi mis sur facebook avant pour sa promotion et après pour sa valorisation (exemple
dessous avant et après animation).

Chaque année, nous préparons et mettons à jour les différents outils pour les animations en fonction des
publics reçus.
Grace à notre partenariat avec l’office du tourisme nos animations figurent sur leurs agendas 2016 et 2017
(photo 2017 dessous). En 2018, l’office du tourisme a décidé de ne pas programmer de balade commentée
au ramier pour varier l’offre.
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Tableau 6 : Animations effectués en 2016.

Type
d’animation/
sujets abordés

Nombre
participants

Durée

fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides

15 adultes

1/2
journée

ONEMA,
CATEZH,
SMBVH

Fonctionnalité,
intervention en zones
humides, gestion

Environ 15
adultes

1 jour

Office du
tourisme Save
et Garonne

Visite découverte de
la zone humide

12 adultes + 3
enfants

1/2
journée

Visite découverte de
la zone humide

30 adolescents

1/2
journée

Visite découverte et
un peu plus. Travaux
l'après‐midi

30 adultes

1 jour

10 adultes

1 jour

10 adultes

1 jour

Date

Lieu

Animateur

Public

Partenaires

26/01/2016

Ramier de
Bigorre

NDP

M2 Rennes

14/04/2016

Alluvions
de la Save
et
Miquelis

NDP

Agents de
l’ONEMA en
formation

04/08/2016

Ramier de
Bigorre

NDP

tous publics

06/09/2016

Ramier de
Bigorre

NDP

15/09/2016

Ramier de
Bigorre

NDP

15/11/2016

Ramier de
Bigorre

NDP

BTS Horticol

Lycée La
Cadène

16/11/2016

Saint
Caprais

NDP

BTS Horticol

Lycée La
Cadène

26/01/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

Etudiant
ingénieurs
Purpan

J.M Savoy

Visite découverte de
la zone humide

20 élèves + 4
adultes

1 jour

16 personnes à
handicap et 6
accompagnants

1 jour

tous publics
adhérents
NMP

fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien
fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien

27/06/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

élève de
5ème

Collège de
Grenade

en lien avec le cycle
de l'eau (vue en
classe), les zones
humides et la
biodiversité associée

28/06/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

adultes avec
des

Atelier
thérapeutique
Marminos

zones humides,
Garonne et type de
gestion
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problèmes
psychiatriques
Office du
Tourisme Save
et Garonne à
Grenade
Office du
Tourisme Save
et Garonne à
Grenade

zones humides,
Garonne et type de
gestion

5 adultes + 2
enfants

1/2
journée

zones humides,
Garonne et type de
gestion

8 adultes

1/2
journée

12 adultes

1 jour

12 adultes

1 jour

13/07/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

tous publics

09/08/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

tous publics

21/11/2017

Ramier de
Bigorre

NDP

BTS Horticole

Lycée La
Cadène

22/11/2017

Saint
Caprais

NDP

BTS Horticole

Lycée La
Cadène

25/01/2018

Ramier de
Bigorre

NDP

étudiant
diverses
universités

J.M Savoie

Visite découverte de
la zone humide

01/08/2018

Ramier de
Bigorre

NDP

bénévoles du
réseau de FNE

FNE

Visite découverte de
la zone humide

4 adultes

1/2
journée

12/11/2018

Miquelis

NDP

2nd NJPF du
lycée d'Ondes

Lycée agricole
d'Ondes

fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides

6 adolescents +1
enseignant

1/2
journée

20/11/2018

Ramier de
Bigorre

NDP

BTS Horticole

Lycée La
Cadène

9 adultes

1 jour

21/11/2018

Saint
Caprais

NDP

BTS Horticole

Lycée La
Cadène

9 adultes

1 jour

fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien
fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien

17 étudiants + 2
1/2
accompagnateurs journée

fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien
fonctionnalité,
espèces et gestion
zones humides +
travaux d'entretien

C’est donc au total 14,5 jours d’animations soit 19 animations qui ont été réalisées de 2016 à 2018, pour
environ 277 personnes sensibilisées.

Animation le 4 aout et le 15 septembre 2016 au ramier de Bigorre.
En 2017, pour des élèves de 5ème nous avons fait des petits ateliers sur des thématiques : chant des
amphibiens, reconnaissance des feuilles des arbres, effet de la ripisylve sur le sol pendant une crue. Trois
bénévoles ont aidé la chargée d’étude pour animer ces ateliers, qui ont été très interactifs et très appréciés
des jeunes et professeures.
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Animation le 27 juin 2017, au ramier de Bigorre. A droite atelier sur l’intérêt d’une forêt pour diminuer
l’impact d’une crue. A gauche, observation de la Garonne et de l’avifaune.
Pour préparer l’animation et l’organisation des chantiers avec les jeunes du BTS horticulture, chaque
année en juin, la technicienne rencontre les deux professeures référentes de l’action. Et en septembre
nous relançons le contact, posons les dates et le matériel nécessaire. En 2017, création d’un petit
document papier (réalisé à partir d’une fiche « Mammifères au service des cours d’eau »), pour montrer
les rôles et liens des différentes institutions (Agence de l’eau, DDT …) pour un public d’adultes ou des
étudiants (tel que les BTSA Horticulture). En 2018, nous avons décidé d’axer une partie de la discussion
sur la peupleraie se situant à l’entrée du ramier de Bigorre. La chargée de mission a donc fait quelques
recherches documentaires pour pouvoir parler de ce type de culture.

Elèves du BTSA Horticulture du lycée La Cadène (2017 à gauche et 2018 à droite). Explication des enjeux
de chaque site, des zones humides et des modes de gestions.
Participation à la formation « Hydromorphologie des cours d’eau » pour les nouveaux agents de l’ONEMA.
Préparation de l’intervention le 11 avril et intervention le 14 avril 2016 sur les alluvions de la Save et
Miquelis. Rencontre avec Monsieur M. Maurice du SMBVH qui s’occupe de la Save aval. Découverte avec
les agents des nombreux travaux d’aménagements (diminution de la pente des talus, suppression de zones
talutés, re‐méandrage ...) qu’ils ont réalisées sur l’Hers et leurs effets.
Le 29 aout 2018 le chantier de ramassage de déchet sur le site des alluvions de Miquelis puis du ramier de
Bigorre (photos ci‐dessous) a permis de sensibiliser les personnes aux différents enjeux des sites et à notre
gestion – non gestion pour le premier et gestion légère pour le second.
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Rédaction d’un article de communication sur le magazine de Nature Midi‐Pyrénées et réactualisation sur
internet, sur les visites naturalistes faites au ramier de Bigorre. Celle‐ci et le dépliant téléchargeable
permettrons de promouvoir les balades auprès de différents organismes.
 Les animations sont toujours appréciées par tout type de public
 14,5 jours d’animations soit 19 animations réalisées de 2016 à 2018, pour environ 277 personnes
sensibilisées.
 Partenariat avec le lycée La Cadène renouvelé chaque année
 Partenariat avec l’Office du tourisme Save et Garonne et Coteaux de Cadours maintenu
 Présentation des enjeux et travaux du site de la Save, aux futurs agents de l’ancienne ONEMA,
en 2016.
 Actualisation des articles de communication et des outils de sensibilisation
 Reste la question de l’accès qui est de plus en plus problématique par un chemin pentu,
accidenté avec des ornières qui limite l’accès notamment des bus et des personnes ne
souhaitant pas s’y risquer.

PI07
Saint Caprais

Journée de sensibilisation aux zones humides pour le grand
public
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Le corridor garonnais fait l’objet de mesures de gestion localisées sur différents sites. Les
échanges d’informations concernant ces sites sont peu fréquents malgré l’intérêt qu’ils offrent pour une vision
globale de la gestion des zones humides garonnaises. Cela fait 30 ans que nous gérons le ramier de Bigorre,
notre méthode de sensibilisation reste classique, c’est pourquoi un évènement différent sera organisé au cours
de ce plan de gestion.
Objectifs de l’opération : Conférence gesticulée ou danse contemporaine sur le thème de l’eau et des zones
humides pourraient être une autre approche à destination d’un large public toujours dans le but de sensibiliser
mais d’une autre manière. Organisées tous les 3 ans en septembre, au cours d’une après-midi/soirée, l’objectif
est d’attirer un public nouveau.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Accueillir le public et proposer des outils de sensibilisation
Localisation : Ramier de Bigorre.
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Phasage de l’opération : organisation en partenariat avec les collectivités et associations locales.
Durée : cette opération nécessite une préparation logistique et de la coordination avec les partenaires.
6 jr TZH
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Chargés de mission zones humides)
Partenaires : collectivités, acteurs locaux et associations

De décembre 2017 à février 2018, nous avons sollicité à plusieurs reprises Madame la maire de Merville
et son adjoint pour avoir une aide financière pour pouvoir rémunérer des intervenants comme des
musiciens ou conteurs, et avoir du matériel prêté par la mairie tel que des chaises, des tables, un barnum
et un groupe électrogène. Nous n’avons pu obtenir que le barnum car un évènement était déjà prévu sur
la commune à la même date. Nous avons pu bénéficier de 350 € d’aide de la Communauté de communes
des Hauts‐Tolosans. Un compte‐rendu de l’évènement a été produit après l’évènement et leur a été
transmis (annexe 7).
Recherche d’associations locales sur la Communauté de communes des Hauts‐Tolosans (anciennement
nommée Communauté de communes Save‐Garonne et Coteaux de Cadours) dans différents domaines. La
recherche de partenaires pour nous aider à organiser et participer à l’évènement festif pour les 30ans de
gestion du ramier de Bigorre a été difficile et infructueuse. Certains ont tout de même relayé l’information
de l’évènement.
Nous avons eu de nombreuses discutions avec l’office du tourisme pour :
‐ viser la date la plus intéressante dans l’agenda culturel de la communauté de communes,
‐ pouvoir s’inscrire dans un autre évènement pour bénéficier de la publicité,
‐ avoir des contacts de producteurs locaux,
‐ avoir les contacts d’associations locales notamment culturelles qui pourraient intervenir le jour J.
L’école de musique a mis du temps à nous répondre pour finalement se désister.
Nous avons tracté dans les rues de Merville le mercredi jour du marché, deux semaines avant l’évènement.
Nous avons posé des affiches dans de nombreux commerces de Merville, Grenade et sur le secteur de la
Communauté de communes des Hauts‐Tolosans surtout aux mairies.
Le matin de l’évènement, un bénévole est allé tracter au marché de Grenade pour attirer un maximum de
gens.
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 Cet évènement s’est très bien passé mais il n’y a pas eu le monde espéré.

Conclusion du volet sensibilisation et pédagogie :
 Les usagers et acteurs proches de chaque site ont été rencontrés. Pour certains le contact est
facile et pour d’autres moins
 Veille et surveillance nécessaire aux abords des sites nous permettent d’être réactif dans nos
actions
 Les nombreuses discussions au gré des rencontres sur place ainsi que les échanges et
collaborations avec divers acteurs du territoire nous permettent d’être bien implantés sur le
territoire
 Avant de lancer toutes sortes de procédures, nous optons pour la sensibilisation
 La gestion courante (débroussailler, tronçonner et entretenir le sentier du ramier de Bigorre,
avec ses panneaux pédagogiques …) des sites permet de pouvoir accueillir du public de façon
agréable et en toute sécurité.
 Les animations sont proposées pour tout type de public dont l’incontournable JMZH (1j/an)
 Sur 3 ans de plan de gestion 2016 à 2018, au total 14,5 jours d’animations soit 19 animations
réalisées, pour environ 277 personnes sensibilisées.
 Actualisation des articles de communication et des outils de sensibilisation
 Le ramier de Bigorre a fêté ses 30 ans de gestion en juin 2018

5 - Volet administratif
AD01
 Saint Caprais

Réunion d’échange et de concertation avec les partenaires
 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save  Hierle

Problématique : Une gestion efficace du site passe par des liens réguliers avec les partenaires techniques et
financiers.
Objectifs de l’opération : Pouvoir informer et échanger régulièrement avec les partenaires du site (SMEAG,
ONEMA, Fédération de Pêche, géomorphologue, AEAG, Laboratoires de recherche, Syndicat de rivière …)
afin d’expliquer la gestion entreprise. Informer les financeurs du déroulement du programme sur le terrain.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :



Echanger sur les enjeux majeurs du site
Assurer le suivi administratif et financier des opérations de gestion
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Phasage de l’opération : Réalisation de réunion surtout sur le terrain ou en salle à l’attention des partenaires.
Organisation de l’opération : Une réunion de comité de suivi au lancement (couplée avec le bilan de décembre
2015 et déjà réalisée) et un Comité de suivi en fin de programme.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicienne et Chargé de Mission zones humides)

Rencontres et réunions avec les partenaires
Janvier 2016 : participation à une plantation à Castelnau d’Estretefonds en bord d’Hers avec Arbres et
paysages d’Autan. L’objectif était d’accompagner techniquement une initiative de la commune sur un
chantier de plantation. Cela a aussi permis à la technicienne de rencontrer la chargée de mission de
l’association Arbres et Paysages d’Autan, qui fut partenaire lors de la plantation en 2014 aux alluvions de
la Save.
22 novembre 2016 aux alluvions de la Save : échange d’expérience avec le SIVOM de la Saudrune (M.
Berthoumieux) par rapport à la plantation que nous avons faite aux alluvions de la Save. Fourniture de 15
plants d’orme lisse. Echanges sur le gros peuplier au niveau du parking qui selon lui est sans doute parasité
par un champignon depuis très longtemps (suite à son étêtement). Il y a un risque dans le futur qu’il se
fende en deux (entre les deux fourches). Enfin, discussion sur nos actions et les modes de gestion.
Aout 2016 : rencontre avec Eric Colin et Cécile Joyeau sa future remplaçante de l’IRSTEA sur le site du
Ramier de Bigorre afin d’échanger sur la graphiose et le futur du suivi de l’Orme lisse.
Le 12 janvier 2017 : participation à la réunion avec le Conseil Départemental 31 sur la révision du
règlement d’aides pour les aménagements en milieux aquatiques et sur le bassin versant.
28 avril 2017 : rencontres avec les élus et salariés de la Communauté de communes Save Garonne et
Coteaux de Cadours (annexe 11). Nous avons abordé :
 la présentation des sites, des enjeux et objectifs du plan de gestion
 les réussites de notre partenariat et les difficultés (motivation des écoles pour des animations…)
 la question du chemin d’accès avec de nombreuses ornières et de notre souhait de girobroyer les
abords du chemin d’accès.
Pour cela, la chargée d’études a eu besoin d’une journée en amont pour bien préparer la réunion et une
demi‐journée après pour rédiger le compte rendu des « prise de décisions ». Il a été décidé de réaliser une
journée multi‐thème pour les élus de la communauté de commune sur la TVB, des visites de site au ramier
de Bigorre et autres. Après plusieurs relances, plusieurs reculs de date, nous choisirons une date début
2018.
En juin 2017 : échange avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne (Guillaume Baquié et de Chloé Blanc) afin
de préciser ce qui pouvait rentrer dans les missions de la chargée d’études. Nous avons abordé
notamment l’étude de trois bras morts de la Save, initié par Aurore Bouldoire du Syndicat Mixte de gestion
de la Save aval. En conclusion, le suivi de cette étude ne peut pas être fait par la chargée d’étude dans le
cadre de ces missions sur les amodiations de Garonne mais via un autre projet au sein de l’association
Nature Midi‐Pyrénées.
Novembre 2017 : rencontre avec Monsieur Vignolle, adjoint à la mairesse de Merville, en charge de la
communication et de l’environnement. Le sujet était la création d’un évènement festif pour célébrer les
Nature en Occitanie

Janvier 2019

83

Bilan Plan de gestion 2016-2018 de 5 sites riverains de Garonne

30 ans de gestion du ramier de Bigorre. Nos échanges ont porté sur la sécurité, les partenaires éventuels,
le matériel pouvant être mis à notre disposition…. Nous lui avons proposé aussi des animations à
destination des élus et des citoyens.
29 mars 2018 réunion du groupe zone humide du SAGE Garonne organisé par le SMEAG. Retour et
discussion sur les différentes fiches REX‐ZH dont notamment celle sur le Ramier de Bigorre finalisée en
début d’année. Plusieurs aller‐retour avec le SMEAG pour finaliser la fiche courant janvier‐février (annexe
12).
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018 avec l’adjoint au maire puis avec la maire de Merville afin
d’obtenir une subvention pour des intervenants et des achats pour l’évènement qui célébrera les 30 ans
de gestion du ramier de Bigorre, le 16 juin.
Suite au colloque à Lyon de juin 2018, nous avons relancé Monsieur Probst qui fait partie du projet ZA‐
PYGAR. Ce projet Zone Atelier Pyrénées Garonne s’inscrit dans un réseau de 14 ZA. ZA‐PYGAR a été
labellisé par le CNRS‐INEE en septembre 2017, c’est une plateforme de recherche en environnement.
La journée technique et scientifique du 2 octobre 2018, organisé par la Catezh, a permis de rediscuter avec
les différents acteurs et de donner notre position de gestionnaire sur les différentes actions que les autres
acteurs lancent sur la Garonne (ex : étude sur l’inondabilité et réouverture de bras de Garonne dans le 82
pour favoriser la reproduction de l’esturgeon ; arasement d’atterrissement…)
9 octobre 2018 un point d’avancement a été fait avec l’AEAG afin de présenter les actions réalisées cette
année et aborder les futures actions de 2019 voir jusqu’à 2021, pour le futur plan de gestion.

Retour d'expérience auprès de gestionnaires (syndicats rivière, collectivités…)
Suivi de l’avancée des travaux de restauration notamment du curage de la mare communale de Merville
et de l’éclaircissement de la végétation (plusieurs saules pleureurs en place). Nos retours par rapport à
cette mare s’inscrivent dans un but de maintenir des liens avec la commune de Merville. Celle‐ci est un
partenaire historique puisque le ramier de Bigorre que nous gérons depuis 1986 est sur situé sur la
commune.
Janvier 2016 : échange avec Mathieu Orth de Nature Midi‐Pyrénées sur la gestion de nos sites, les suivis
hydrauliques effectués sur nos amodiations et ce qui pourrait être reproduit sur certain secteur de la
Réserve naturelle régionale Confluences Ariège‐Garonne.
11 avril 2016 : Préparation de l’intervention à la formation « Hydromorphologie des cours d’eau » pour
les nouveaux agents de l’ONEMA.
14 avril 2016 : intervention sur les alluvions de la Save et Miquelis. Retour d’expérience sur nos modes de
gestion et nos suivis sur site. Echange avec les stagiaires de l’ONEMA sur leurs visions de notre gestion.
Rencontre avec M. Maurice du SMBVH.
Juin 2016 : échange d’expérience auprès de M. Maurice du SMBVH sur la gestion et les suivis que nous
faisons sur le site de Saint Caprais ainsi que les autres sites. Nous essaierons d’échanger régulièrement sur
la gestion entreprise sur l’Hers et sur les différentes conséquences sur le site de Saint Caprais.
Décembre 2016 : échange téléphonique avec la DDT sur nos protocoles de suivis d’atterrissement et des
bras morts. Préparation en amont par la lecture du document sur les travaux réalisés sur l’atterrissement
et le bras mort en face du chemin du port à Saubens, dont le maitre d’ouvrage est la DDT.
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12 décembre 2016 au ramier de Bigorre : échange d’expérience de gestion et de suivi avec M. Orth de la
RNR Confluence Garonne‐Ariège.
Février‐mars 2017 :
 Recherche bibliographique sur des études hydrologiques et des retours d’expériences que
mèneraient des syndicats mixtes de rivière, des parcs ou des réserves naturelles.
 Contact de différentes personnes travaillant dans différentes structures sur ces sujets.
La chargée de mission était présente, le 23/02/2017, lors du lancement par le Syndicat de gestion de la
Save et de ces affluents d’une étude hydraulique sur 3 méandres du secteur aval de la Save. Cette étude
sera réalisée par le bureau Hydrétudes. C’est la seule réunion à laquelle la chargée de mission à assister
en ayant le rôle de gestionnaire des AOT.
Novembre/décembre 2017 : Rencontre du responsable des ventes chez Atout vert qui souhaite organiser
une demi‐journée de bénévolat de son entreprise. Nous nous sommes arrangés pour organiser une demi‐
journée de gyrobroyage et débitage d’un très gros tronc d’arbres sur le sentier. S’en suivra l’après‐midi un
retour d’expérience de la chargée de mission sur notre gestion du ramier de Bigorre. Les publics visés sont
les agents techniques des communautés de communes, les techniciens d’espaces verts en général et les
entreprises qui emploient Atout vert (CNES …).
Le 13 décembre, trois techniciens ont girobroyé le chemin d’accès au parking du ramier (photo dessous)
et ont coupé les différents troncs d’arbre sur le chemin.
L’après‐midi nous les avons sensibilisés aux enjeux des zones humides et de la Garonne mais aussi et
surtout à des modes de gestion conservatoire qu’ils peuvent adapter par la suite sur leurs sites
(zérophyto, gestion douce de grand espaces verts, gestion différenciée…) mais aussi la vie dans les vieux
arbres et les arbres morts….
Nous avons communiqué, avant et après l’évènement, à la presse ainsi qu’au sein de nos réseaux
(http://www.naturemp.org/Une‐journee‐au‐service‐de‐la.html ).
En janvier 2018, rédaction d’une fiche REX Ramier de Bigorre pour le Guide ZH du SAGE de la vallée de la
Garonne (Annexe 12). Cette fiche contient une petite présentation du site et un retour d’expérience de
30 ans de gestion, sur différentes thématiques.
En avril 2018, réalisation de la mise à jour d’une fiche internet sur le retour d'expériences du point de vue
de la concertation et de la médiation dans l’environnement notamment au ramier de Bigorre. Site internet
porté par l’association Comédie :
http://www.comedie.org/fiche/concertation‐locale‐pour‐la‐preservation‐des‐zones‐humides‐et‐la‐
restauration‐de‐lespace‐de‐mobilite‐de‐la‐garonne/
Une fiche technique sur la gestion de chemin pédagogique a été rédigée pour la Catezh, avec un encart
sur le retour d’expérience des 3km de sentier du ramier de Bigorre.
 Chaque année nous rencontrons au moins 2 fois l’AEAG pour le programme de l’année à venir
et futur.
 Un COPIL est prévu au début de chaque Plan de Gestion. Avec présentation du bilan de plan de
gestion passé et les nouvelles actions prévues du nouveau plan de gestion sur 3 ans.
 Différentes rencontres ont été effectuées avec des partenaires tels que des entreprises, les
communes, les communautés de communes, des scientifiques …

AD02
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 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save  Hierle

Problématique : Ces sites sont situés en Natura 2000, dans le Domaine Public Fluvial et pour certains en Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope. La réalisation de dossiers règlementaires à déposer auprès des services
concernés sera nécessaire afin de faire valider le plan de gestion.
Objectifs de l’opération : Assurer la réalisation des dossiers de demande d'autorisation des opérations.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer la réalisation des dossiers de demande d'autorisation des opérations
Phasage de l’opération : selon travaux
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées (Technicien zones humides) : 1 jour

Aout 2016 : rédaction de la demande d’avis du conseil de gestion de biotope pour l’enlèvement des blocs
de béton. Relance et suivi du dossier par téléphone. Obtention de l’avis favorable de la DDT en septembre
par accord téléphonique. Un petit compte rendu a été envoyé après travaux.
Les demandes de renouvellement d’Autorisation d’occupation Temporaire ont été faites fin juin 2018
auprès de la DDT pour les sites du Ramier de Bigorre, les alluvions de la Save, les alluvions de Miquelis et
les alluvions de Saint Caprais. Relance et suivi du dossier en septembre. Fin novembre 2018, réception des
AOT (annexe 8).
Janvier 2017 : demande à la DDT de précisions sur la délimitation de l’AOT (Autorisation d’occupation
Temporaire) du ramier de Bigorre qui n’est pas la même entre celle que l’on a demandé et celle que l’on
a eu. Nous avons aussi demandé de regrouper les AOT de Saint Caprais OC60 et OC2019 et celles de
Miquelis OC59 et OC218 sous les mêmes numéros afin de faciliter les futures demandes de
renouvellement et la gestion des dossiers de la DDT. En septembre, nous avons reçu les abrogations et les
fusions d’AOT de Saint Caprais et de Miquelis, nommé respectivement OC60 et OC59. Ces Autorisations
d’Occupation Temporaire nous sont données jusqu’en 2024.
Mars 2017 : demande de renouvellement des AOT pour les alluvions de la Save (une autre partie que celle
de l’an dernier). Reprise de la cartographie de base que l’on a pour y ajouter les différentes données de la
DDT (soit les différents morceaux en AOT, le numéro de la DDT ex : OC66, la superficie …). Nous avons
relancé la DDT en décembre car nous n’avions toujours pas de nouvelle. Nous sommes en attente de
réponse.
Nous avons sollicité la DDT (Madame Damiron et Madame Bénazet) pour avoir l’autorisation de réaliser
un évènement festif au ramier de Bigorre en juin 2018. Une préparation de document pour le Conseil de
Gestion de Biotope a été réalisé en novembre 2017.
Début 2018, finalisation et envoi d’un document pour un conseil de gestion de Biotope présentant
l’évènement de la célébration des 30 ans de gestion du ramier de Bigorre. Relance de la DDT à de
nombreuses reprises (Annexe 9).
Réalisation d’un document pour un conseil de gestion de Biotope présentant l’enlèvement de buddleia au
niveau de la plage de galet juste en amont de la confluence du Ger et de Garonne. Relance de la DDT à de
nombreuses reprises (Annexe 10).
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AD03

Suivi administratif et financier courant

 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les opérations techniques doivent être accompagnées d’un suivi administratif et financier
régulier.
Objectifs de l’opération : Assurer le suivi administratif et financier des opérations de gestion. Cette action
comprend les recherches de devis, commandes, suivi de facturation etc….
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer le suivi administratif et financier du programme
Phasage de l’opération : Tout au long du programme de gestion.
Organisation de l’opération : Réalisation de bilans d’activités et mémoires en dépenses réguliers.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées en 2016 3 jr TZH et 2 jr/an CM

Réalisation du suivi administratif et financier tout au long de l’année, pour chaque dépense, pour des
demandes d’acomptes et de solde de tout compte en fin d’année. Suivis de la programmation des actions.
Cette action représente dans les faits chaque année une dizaine de jours, à cause de la complexité croissante
des dossiers financiers et administratifs.

AD04

Bilan technique et financier du programme de gestion 2016-2018

 Saint Caprais

 Miquelis

 Ramier de Bigorre

 Save

 Hierle

Problématique : La fin d’un programme de gestion est l’occasion pour le gestionnaire de faire un bilan avant
d’éventuellement relancer un nouveau programme pluriannuel. Cependant, la priorité des enjeux et les objectifs
du plan de gestion ont pu changer suite à la gestion entreprise sur le site. Sans connaissance fine de l’effet de la
gestion sur le site il est difficile de mettre en œuvre un nouveau programme pertinent.
Objectifs de l’opération : L’objectif est d’assurer une synthèse des suivis du site, un bilan technique et financier
des opérations. Cette synthèse permettra à Nature Midi-Pyrénées d’identifier l’évolution des sites et de préparer
si nécessaire un nouveau programme de gestion.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Evaluer le plan de gestion 2016-2018
Phasage de l’opération : Fin 2018
Organisation de l’opération :
- Synthèse des suivis fonctionnels et écologiques réalisés sur le site,
- Bilan des opérations réalisées,
- Rédaction d’un rapport d’évaluation.
Nature en Occitanie
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Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature Midi-Pyrénées : en 2016 3 jours TZH et 2 jours CM.

Plusieurs jours sont consacrés à la rédaction du bilan comme chaque année selon la trame de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne. Et cette année marque la fin du plan de gestion 2016‐2018 c’est pourquoi un bilan
de ces trois années écoulées a aussi été rédigé. Pour cette dernière action il a fallu compiler les trois
rapports et faire un bilan de chaque action. C’est sur cette base que sont proposés les actions du futur
plan de gestion : certaines actions ne seront pas renouvelées (ex : suivi de la ripisylve plantée aux alluvions
de la Save terminé), ou seront développées (ex : contractualisation Natura) tandis que de nouvelles
actions pourront être mises en place (ex : évolution de la végétation aux sein des boisements alluviaux).
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C.

TABLEAUX SYNTHESES
1 - Enjeux, objectifs et opérations
Volet

Enjeux

Objectifs à long
terme

Objectifs du plan de gestion

Opérations

Code

Détails des opérations
formation "abattage des arbres"

Fonctionnalité de la
zone humide

Conserver et
favoriser la
fonctionnalité
des zones
humides

Favoriser la connexion des bras‐
morts
Favoriser le maintien de
l'humidité du milieu

Maintien des connexions lit
mineur/annexes fluviales
Et fonctionnalités hydrauliques

TE01

suivi par vigicrue + suivis photos + traitement des
informations
récolte de déchets/embâcles et coupe ponctuelle de
certains jeunes ligneux (5 sites) dans bras

Volet fonctionnel

réunion partenaire sur réouverture de bras, sur les suivis et
l'amélioration de la connectivité
suivi photo + prise du contour d'érosion au GPS + SIG sur
fond d'orthophotographie + analyse
Suivi de l'érosion des berges

La connaissance du
fonctionnement
hydromorphologique
de la Garonne et des
zones humides au
niveau des sites

Améliorer les
connaissances et
suivre la
fonctionnalité du
site

Assurer le suivi fonctionnel du
site
Effectuer une veille sur la qualité
de l'eau
Etudier le fonctionnement des
bras morts

SE01a

mesure avec protocole (mire, échelle limnimétrique) de la
distance de recul de la berge + analyse
réunion avec partenaire sur l'enlèvement des derniers
enrochements
suivi photo + prise du contour au GPS

Suivi de la mobilité et de la
dynamique des
atterrissements

SE01b

mesure avec protocole (mire, échelle limnimétrique) +
analyse
réunion partenaire gestion atterrissement
analyse physico‐chimique

Suivi physicochimique
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Volet écologique

Maintenir et restaurer les
boisements corridors et
tampons autour du site

Maintenir et favoriser
les espèces et habitats
patrimoniaux sur le site
Conforter la trame
verte de la ripisylve de
Garonne

Les espèces et les habitats Conserver et accentuer
patrimoniaux inféodés
la mosaïque de milieux
aux zones humides
ouverts et boisés sur le
alluviales et aux milieux
site
aquatiques
Maintenir et favoriser
La mosaïque de milieux
les espèces et habitats
est source de biodiversité patrimoniaux sur le site

Assurer un suivi des
habitats et des espèces
Les espèces et les habitats
patrimoniales
patrimoniaux inféodés
Participer à la
aux zones humides
connaissance
alluviales et aux milieux
naturaliste
aquatiques
L’amélioration de la
connaissance

Participer à la
connaissance
naturaliste

Nature en Occitanie

Assurer la pérennité des
plantations

Encadrement de plantation et
entretien

TE02

Favoriser la régénération
forestière existante

Entretien des lisières

TE03

Limiter l'expansion des espèces
exotiques invasives

Limitation des arbres et arbustes
exotiques invasifs

TE04

Ramassage régulier des déchets

TE05

surveillance et ramassage
encadrement de chantier

Evacuation du bloc béton

TU01

évacuation du bloc béton (prestataire)

Conserver les zones ouvertes et
les lisières au cœur des sites

Gestion des prairies

TE06

gestion du pâturage en partenariat avec l'éleveur +
fauche tardive + surveillance

Assurer une gestion cohérente
avec le Docob

Contractualisation dans le cadre
de Natura 2000

SE02

contractualisation dans le cadre de Natura 2000

Suivis et Inventaires écologiques

SE03

Suivis et Inventaires écologiques

Suivi floristique

SE03a

Suivi floristique

Inventaire entomologique de la
prairie du Ramier, à la plage de
Miquelis et à la Hierle

SE03b

Inventaire entomologique de la prairie du Ramier, à
la plage de Miquelis et à la Hierle

Limiter la pollution par les
déchets

Assurer un suivi des habitats et
des espèces patrimoniales
Améliorer la connaissance des
sites

encadrement de plantation et entretien en régie
surveillance pendant ou après les travaux
prendre contact CD
surveillance et limiter les espèces exotiques +
favoriser la régénération forestière d'espèces locales
retour d'expérience et contribution au réseau du PRA
espèces exotique envahissante

suivi héronnière
Suivi ornithologique

SE03c

Suivi aigle botté
renouvellement inventaire ornitho

Améliorer la connaissance des
sites
Transmettre les connaissances
acquises

Janvier 2019

Suivi mammifères

SE03d

Suivi mammifères

Suivi des ormes lisse

SE04/RE02

Suivi des ormes lisse (suivi et communication)

Publication d'articles sur les suivis
et inventaires naturalistes

PI01

Publication d'articles sur les suivis et inventaires
naturalistes
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Volet administratif

Volet sensibilisation, pédagogie

Volet
réglementaire

Protection
réglementaire

Assurer le respect du
site et de la
règlementation en
vigueur

Assurer une surveillance
des sites

Protection réglementaire /
Surveillance et sécurisation du
site et relai à la police de la
nature

PO01

Protection réglementaire / Surveillance et sécurisation
du site et relai à la police de la nature

La valeur paysagère
et patrimoniale du
site pour les
habitants

Assurer une cohérence
des actions sur le
territoire avec les
enjeux sur les sites

Echanger sur les enjeux
majeurs du site

Gestion des milieux en
collaboration avec les usagers

PI02

réunion avec riverains sur chaque site

La cohérence des
actions locales

Assurer une cohérence
des actions sur le
territoire avec les
enjeux sur les sites

Assurer le suivi et/ou la
coordination des usages
et interventions aux
abords des sites

Participation aux comités,
commissions et enquêtes
publiques aux abords des sites

COPIL étude bassin versant Save
PI03

Participation aux comités, commissions et enquêtes
publiques aux abords des sites et coordination des
usagers
gestion courante
signalétique (création et commande) + pose

Le rôle d'outil /
support
pédagogique des
sites
La valeur paysagère
et patrimoniale du
site pour les
habitants

La cohérence des
actions locales

Le suivi
administratif et
financier du projet

Nature en Occitanie

Gestion du site pour l'accueil du
TE09/PI04
public
Faire connaître le site
en accord avec la
sensibilité des milieux

Accueillir le public et
proposer des outils de
sensibilisation
Communiquer sur la
gestion en cours

Echanger sur les enjeux
Assurer une cohérence
majeurs du site
des actions sur le
Assurer le suivi
territoire avec les
administratif et financier
enjeux sur les sites
du programme
Assurer la pérennité
du projet dans le
temps

Assurer la réalisation des
dossiers de demande
d'autorisation des
opérations

Janvier 2019

demande et suivi du renouvellement des barrières
(prestataire)
demande et suivi de la reprise du gué après crue
(prestataire)
demande et suivi de la réparation des escaliers de
l'observatoire (prestataire)

Organisation de la Journée
Mondiale des Zones Humides

PI05

Organisation de la Journée Mondiale des Zones Humides

Sorties encadrées de découverte
des sites

PI06

Sorties encadrées de découverte des sites

Journée de sensibilisation aux
zones humides pour le grand
public

PI07

Journée de sensibilisation aux zones humides pour le
grand public

Réunion d’échange et de
concertation avec les
partenaires

AD01

Réalisation des dossiers
réglementaires (conseil de
gestion de biotope, Natura
2000…)

AD02

Rencontres et réunions sur nos sites avec les partenaires
(SMEAG, ONEMA, Fédération de Pêche,
géomorphologue, AEAG, Laboratoires de recherche,
Syndicat de rivière …)
retour d'expérience auprès de gestionnaires (syndicats
rivière, collectivités....)
Réalisation des dossiers réglementaires (conseil de
gestion de biotope, Natura 2000…)
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Assurer le suivi
Réalisation du suivi administratif
administratif et financier
et financier courant
du programme

AD03

Réalisation du suivi administratif et financier courant

Rédaction du bilan technique et
financier du programme de
gestion 2016‐2018

AD04

Rédaction du bilan technique et financier du programme
de gestion 2016‐2018

Evaluation du plan
de gestion

Nature en Occitanie

Evaluer le plan de
gestion 2013‐2015
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2 - Opérations par trame
Trame

Sous trame

actualisation
PDG, visite
terrain,
proposition
intervention

Code

Détails des opérations

TE01

Bras mort : suivi par vigicrue + suivis photos +
traitement des informations

SE01c
SE01c
SE03c
SE03c

Erosion : mesure avec protocole (mire, échelle
limnimétrique) de la distance de recul de la berge
+ analyse
Atterrissement : mesure avec protocole (mire,
échelle limnimétrique) + analyse
Erosion : suivi photo + prise du contour d'érosion
au GPS + SIG sur fond d'orthophotographie +
analyse
Atterrissement : suivi photo + prise du contour au
GPS
analyse physico‐chimique
analyse données physico‐chim
suivi héronnière
Suivi aigle botté

SE03c

renouvellement inventaire ornitho

SE03a

SE03d

Suivi floristique
Inventaire entomologique de la prairie du Ramier,
à la plage de Miquelis et à la Hierle
Suivi mammifères

SE04/RE02

Suivi des ormes lisse (suivi et communication)

SE01a
SE01b
SE01a

suivi de l'état
des zones
humides

surveillance
continue des
sites (ouvrage
hydro, état du
réseau hydro,
suivi éco, suivi
espèce
indésirable,
suivi public,
suivi qualité
eau

établissement
diagnostic
précis avant
proposition
nouvelles
intervention

élaboration
doc tech,
démarche
administrative,
financière, et
accompagneme réglementaire
nt des travaux
de gestion
appui tech
réalisation
travaux
effectué par
entreprise ou
en régie. Suivi
chantier,
Nature en Occitanie

SE01b

SE03b

TE05

surveillance et limiter les espèces exotiques +
favoriser la régénération forestière d'espèces
locales
surveillance et ramassage

SE03

Suivis et Inventaires écologiques

TE09/PI04

gestion courante

PO01

Protection réglementaire / Surveillance et
sécurisation du site et relai à la police de la nature

AD02

Réalisation des dossiers réglementaires (conseil de
gestion de biotope, Natura 2000…)

AD03

Réalisation du suivi administratif et financier
courant

SE02

contractualisation dans le cadre de Natura 2000

TE01

formation "abattage des arbres"

TE01

récolte de déchets/embâcles et coupe ponctuelle
de certains jeunes ligneux (5 sites) dans bras

TE02

encadrement de plantation et entretien en régie

TE03

surveillance pendant ou après les travaux

TE04
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relation
entreprise,
encadrement
travaux

TE05

encadrement de chantier de ramassage

TU01

évacuation du bloc béton (prestataire)
gestion du pâturage en partenariat avec l'éleveur
+ fauche tardive + surveillance

TE06
TE09/PI04
TE09/PI04
TE09/PI04
TE09/PI04
TE04

sensibilisation
et conseil tech
auprès proprio,
et ou locataire
des parcelles

Contact avec les
partenaires, la
sensibilisation
et l'information

réunion avec riverains sur chaque site

PI03

COPIL étude bassin versant Save

PI03

Participation aux comités, commissions et
enquêtes publiques aux abords des sites et
coordination des usagers

PI05

Sorties encadrées de découverte des sites

PI07

Journée de sensibilisation aux zones humides pour
le grand public

TE01

réunion partenaire sur réouverture de bras, sur les
suivis et l'amélioration de la connectivité

SE01b

élaboration et
diffusion du
rapport
d'activité
annuel

Nature en Occitanie

Publication d'articles sur les suivis et inventaires
naturalistes
Organisation de la Journée Mondiale des Zones
Humides

PI06

SE01a

contact avec
partenaire
institutionnel

demande et suivi du renouvellement des barrières
(prestataire)
demande et suivi de la reprise du gué après crue
(prestataire)
demande et suivi de la réparation des escaliers de
l'observatoire (prestataire)
retour d'expérience et contribution au réseau du
PRA espèces exotique envahissante

PI02

PI01
formation et
sensibilisation
générale

signalétique (création et commande) + pose

SE01c
TE03

réunion avec partenaire sur l'enlèvement des
derniers enrochements
réunion partenaire gestion atterrissement
échange avec partenaire (LDE, Ecolab...) + retour
d'expérience
prendre contact CD

AD01

Rencontres et réunions sur nos sites avec les
partenaires (SMEAG, ONEMA, Fédération de
Pêche, géomorphologue, AEAG, Laboratoires de
recherche, Syndicat de rivière …)

AD01

retour d'expérience auprès de gestionnaires
(syndicats rivière, collectivités....)

AD04

Rédaction du bilan technique et financier du
programme de gestion 2016‐2018
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Annexes

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 5 b
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12

Tableau des connexions des bras
Débits de crues de 1990 à 2016
Carte de localisation des bras morts
Compte –rendu des visites des bras morts, de la zone
d’érosion et des enrochements (printemps 2016)
Avifaune du ramier de Bigorre de 1986 à 2003
Suite ornithologique du Ramier de Bigorre en 2016
Attestation de remboursement MAIF
CR des 30 ans du Ramier
AOT Saint Caprais
Conseil de Gestion du Ramier de Bigorre pour les 30 ans
CGB Buddleia à la Hierle
CR réunion du 28 avril 2017 à Grenade (COMCOM)
Fiche REX du Ramier de Bigorre

Annexe 1
alluv Save amont
mois au
débit
débit
Année mensuel
mensuel
max
max
1990
293
mai

B3 amont (ramier de Bigorre)

B2 aval (ramier Bigorre) + St Caprais
amont

St Caprais aval et Miquelis amont

nombre de mois
connecté (débit >
410m3/s)

nombre de jour
connecté (débit
> 410m3/s)

nombre de mois
connecté (débit
> 315m3/s)

nombre de jour
connecté (débit
> 315m3/s)

nombre de mois
connecté (débit
> 280m3/s)

nombre de jour
connecté (débit
> 280m3/s)

nombre de mois
connecté (débit
> 250m3/s)

nombre de jour
connecté (débit
> 250m3/s)

0

5

0

15

1

18

1

33

1991

507

mai

1

21

1

48

1

60

3

74

1992

573

3

65

4

111

5

136

6

152

1993

306

0

18

0

41

3

55

4

85

1994

569

juin
mai/
décembre
avril

3

75

5

132

5

146

6

162

1995

377

janvier

0

19

2

45

2

64

4

90

1996

529

décembre

1

40

2

79

4

95

6

124

1997

303

janvier

0

5

0

17

1

19

1

29

1998

264

mai

0

8

0

22

0

25

1

37

1999

417

mai

1

16

1

44

1

57

1

67

2000

487

juin

1

14

1

23

2

34

2

46

2001

300

mai

0

15

0

35

2

46

4

69

2002

343

mai

0

22

3

40

3

50

3

63

2003

419

février

1

19

2

41

3

52

3

90

2004

572

janvier

2

29

3

53

3

80

3

98

2005

353

mai

0

7

1

33

2

55

2

67

2006

299

mars

0

4

0

9

1

11

1

15

2007

359

mai

0

16

2

34

2

49

2

59

2008

282

juin

0

9

0

27

1

37

2

52

2009

505

mai

1

47

3

64

3

73

4

85

2010

416

mai

1

12

1

25

1

34

2

53
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2011

203

mars

0

6

0

13

0

2012

306

mai

2013

691

juin

2014

502

2015
2016

18

0

0

3

4

89

0

16

6

142

janvier

2

46

5

449

mars

2

29

267

février

0

4

24

1

25

1

38

8

159

7

178

105

6

140

6

159

3

60

3

82

4

98

0

16

0

28

1

43

La couleur bleue des cases est plus foncée lorsque le nombre de connexion par jour et par mois augmente.
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débit
moyen
annuel

lame d'eau
débit
moyenne
mensuel
annuelle
max (m3/s)
(mm)

1990

mois au
débit
mensuel
max

débit
débit
journalier instantané
max (m3/s)
max

hauteur
d'eau max
(mm)

jour débit
max

293

mai

293

1060

3610

25/05/1990

type de crue

167

385

507

mai

1870

2270

5220

10/05/1991

biennale ou
quinquennale ?

265

610

573

2660

3000

593

06/10/1992

décennale ?

189

434

306

2770

3320

6230

25/09/1993

décennale ?

1994

249

573

569

juin
mai/
décembre
avril

11/04/1994

188

432

377

janvier

4900

04/12/1995

quinquennale ?

1996

233

538

529

décembre

5650

01/12/1996

quinquennale ?

1997

123

283

303

janvier

2570

04/01/1997

1998

143

328

264

mai

3570

27/04/1998

1999

169

389

417

mai

3720

18/05/1999

2000

172

397

juin

6660

11/06/2000

2001

160

366

non validé

30/01/2001

2002

190

436

4590

10/05/2002

2003

191

439

5740

05/02/2003

quinquennale ?

2004

207

476

487
300
343
419
572

1300
1960
2710
583
1020
110
3780
1640
1690
2810
2850

4090

1995

1150
1610
2050
546
675
867
2930
901
1250
2090
2440

non validé

25/01/2004

décennale ?

1991
1992
1993

mai
mai
février
janvier
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2005

158

363

2006

112

257

2007

132

304

2008
2009
2010
2011
2012

147
198
158
128
134

339
456
364
294
309

307
252
197

2013
2014
2015
2016

353
299
359
282

mai
mars
mai

804
1280
547
652

917
2120
764
781

1560
1270
1130
699

3350

18/05/2005

5070

11/03/2006

3000

26/05/2007

1670
1490
1870
1040

3040
non validé
4290
4760
3570

12/06/2008
24/01/2009
05/05/2010
07/11/2011
23/05/2012

505
416
203
306

juin
mai
mai
mars
mai

705

691

juin

2520

3010

5940

01/06/2013

580
453

502
449
267

janvier
février
février

2880
2400
1020

3300
2530
1410

6210
5470
4180

23/01/2014
27/02/2015
13/02/2016

biennale ?

quinquennal et
décennale
vicennale
décennale
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Annexe 4
Compte rendu des visites des bras morts et de la zone
d’érosion/enrochement sur sites (Ramier de Bigorre et
Alluvions de la Save) au printemps 2016
I.

Contexte :

Nature Midi-Pyrénées gère le Ramier de Bigorre à Merville et les alluvions de la Save à Grenade. Situé
en Domaine Public Fluvial et d’une surface de 33 et 10 hectares respectivement, ces méandres de
Garonne bénéficient d’un plan de gestion de 2016 à 2018.
Au sein du volet fonctionnel de ce plan d’action, la restauration des bras mort était posée ainsi que
l’enlèvement d’enrochement afin de facilité l’érosion.

II.

Rappel objectifs :
1- Améliorer l’inondabilité de nos sites, lutter contre les inondations et diminuer l'érosions du
fond du lit et des berges du chenal principal
2- Favoriser la diversité des milieux afin de favoriser le maintien et la reproduction de la faune.

III.

Le ramier de Bigorre
1. Pour information :

Selon les données du programme TFE1 , le diagnostic des bras morts du ramier de Bigorre indique :

1



Le bras 1 (B1 voir carte) dit de la Capelette doit être amélioré, d’ici 2012, avec des travaux
légers ou ponctuels. Il n’est pas connecté à l’amont, la connexion à l’aval est fonctionnelle.
Présence de frayères potentielles.



Le bras 2 (qui nous intéresse dans cette analyse) a été proposé pour être restauré d’ici 2012
nécessitant des travaux lourds. Sa connexion amont est rare et celle aval intermittente ;
présence d’une mosaïque d’habitats et d’espèces qui s’y reproduisent.

Territoires Fluviaux Européens : programme porté par le SMEAG portant sur le fonctionnement des fleuves
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Bras le plus récent B3
Bras du ramier
intermédiaire B2

enrochement

Bras le plus vieux B1

2. Visite de terrain du 19/04/2016
Présent : Guillaume Baquié, Thierry Tico, Michèle Jund et Nelly Dal Pos
Nelly Dal Pos présente le tableau du nombre de jours et de mois de connexions des bras à la Garonne
par an (annexe 1). Cette donnée est intéressante mais nécessiterait de faire remonter les données
sur plusieurs années antérieures et si possible d’en faire des statistiques. Jusqu’à présent les données
débutaient en 2000 ; il serait utile de pouvoir retrouver les données au moins à partir de 1990 (en
effet, auparavant les amodiations étaient exploitées par des carriers et les connexions des bras ne
sont pas comparables).
La discussion met en évidence qu’il serait théoriquement intéressant de pouvoir fixer un nombre de
jours minimum pour lequel les bras sont connectés de façon efficace selon les objectifs voulus. La
discussion met en évidence que si c’est souhaitable, cela reste difficile à définir.
B2, bras au milieu du site, avec le gué au niveau du parking :
Constat de Guillaume Baquié et Thierry Tico : L’entrée amont, au vue de la disposition du méandre,
est une zone de dépôt et non d’érosion. Entre l’enrochement et la berge, l’eau a la place de circuler
(figure 1 et 2). La végétation a bien pris sa place.
Nelly Dal Pos : On observe notamment en berge un vieux peuplier noir bien enraciné qui a subi une
érosion au niveau de ses racines les plus hautes. D’autres peupliers, semblant appartenir à la même
cohorte (même âge) ont l’air d’être enracinés depuis au moins 2008 (figure 1).
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Figure de gauche : Enrochement coté Garonne, à droite la petite falaise et au milieu de jeunes peupliers (mars 2008). Figure
de droite : Les peupliers sont très grands (juin 2013).

Guillaume Baquié et Thierry Tico : Selon l’objectif recherché, on peut agir sur l’entrée amont en dévégétalisant, ainsi que sur l’enrochement afin qu’il soit plus fragile pour une prochaine grosse crue. Il
est aussi possible de faire une ou deux brèches dans l’enrochement toujours pour faciliter le passage
de l’eau. Pour être sûr de l’angle de crue, il faudrait venir pendant une crue pour observer.
Cependant, même en intervenant, il faudrait maintenir la plage en galets sans végétation jusqu’à ce
qu’il y ait une grosse crue de type centennale (or on peut attendre longtemps !).
Milieu du bras B2 : Au niveau de l’observatoire en bois, le bras est assez peu envasé.
B3, bras le plus jeune :
Guillaume Baquié et Thierry Tico : L’entrée amont ne semble pas subir de retour d’eau pendant les
crues.
Nelly Dal Pos : Le bras est assez souvent connecté par l’amont, vite en assec en été, aucune
végétation n’y est présente, il ne semble pas pertinent d’y faire des travaux de réouverture. Les
arbres tombés en travers sont restés à la surface du bras et n’ont donc pas encore d’impact sur la
circulation de l’eau.

Figure 1 et 3bis : Entrée amont de B3 en eau le 18 avril 2016 et à sec le 16 juin 2016.
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3. Visite de terrain du 21/06/2016
Présent : Olivier Plassereau (Fédération de pêche), Dov Corenblit (enseignant-chercheur), Antoine
Winterton (Stagiaire NMP) et Nelly Dal Pos
Olivier Plassereau : La politique de la fédération de pêche 31 est plutôt à ne plus trop modifier les
bras morts car ce sont des travaux lourds, peu efficaces et non pérennes dans le temps.
Olivier Plassereau et Dov Corenblit : Pour connaitre / évaluer la meilleure fréquence de connexion
des bras avec la Garonne, calculer le nombre de jours et de mois durant lesquels le débit de la
Garonne a dépassé le débit minimum de connexion du bras n’est pas suffisant. Il faut caractériser
chaque bras d’un point de vu topographique, physico-chimique (alimentation par la rivière ou par la
nappe ?) et biologique (botanique, insectes …)
Observation générale d’Olivier Plassereau : au niveau des seuils on a souvent des phénomènes
d’érosion latérale des berges et donc moins de purge des galets en aval. Présence de forte pente en
aval de Toulouse (entre sortie de Toulouse et seuil d’ondes) et moins dans le 82.
Le ramier de Bigorre est situé en intrados donc en situation plutôt de dépôt de sédiments et non
d’érosion. Dans la partie amont du site, vers l’entrée amont du bras B2, ce trouve un seuil naturel de
Garonne.
B2, bras au milieu du site, avec le gué au niveau du parking :
L’entrée amont est connectée à la Garonne au moins une fois par an. L’entrée aval est connectée
pour environ 280 m3/s.
On est encore dans un secteur de Garonne avec une pente assez importante et donc un dévalement
des sédiments facilité.
Olivier Plassereau : Au niveau de l’entrée amont du bras et par la même de l’amont du site se trouve
un petit seuil naturel de la Garonne, ou l’on se trouve directement sur la molasse, engendrant une
chasse des sédiments plus rapide.
Le premier tronçon amont du bras est assez perché par rapport à la Garonne et bien végétalisé.
Dov Corenblit : On observe deux peupliers qui ont subi un affouillement et dont les racines se
retrouvent partiellement à nues (hors substrat). Plusieurs peupliers ont été touchés avec les
différentes crues (2013 et 2014) et se retrouvent penchés, ce qui ne les empêche pas de vivre en
faisant des branches sur le dessus. De plus, s’ils se retrouvent complètement couchés au sol et
recouverts par du sédiment, les branches deviendront en quelques sortes les troncs. Cela donnera
l’impression que les arbres sont tous alignées et jeunes. Enfin, ce phénomène accentue l’effet
piégeage des matériaux de type galets et la future rehausse du substrat par rapport à la Garonne.
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Figure 2: Dov Corenblit et Olivier Plassereau a côté des deux peupliers qui ont subi un affouillement.

Olivier Plassereau et Dov Corenblit : Les enrochements sont bien végétalisés par du peuplier
majoritairement (présence aussi de frênes, orme lisse…). Ils sont situés dans la zone aval du méandre
en extrados, mais pas (malheureusement) dans une zone d’érosion. Faire des entailles ne sera pas
efficace. De plus, faire venir une machine jusque-là serait difficile et couteux.
Les allemands ont expérimenté l’enlèvement d’enrochements sur le Rhin en décaissant un peu de sol
(permettant d’aérer le substrat).

Après la crue de 2014 le gué (dans la partie amont de B2) qui avait été endommagé a été baissé afin
d’être plus transparent au prochaine crue. Cette action semble pertinente d’après Olivier Plassereau,
afin de faciliter la libre circulation de l’eau dans le site.

Figure 3 et 5bis : Coté amont (photo gauche) et aval (photo droite) de B2 en eau au niveau du gué (27 novembre 2015
QJM874 m3/s)

Olivier Plassereau : Au niveau de B2 dans sa partie aval, est présent un observatoire en face d’une
zone plus large. Si l’on ré-ouvre le bras que cela soit en amont et/ou en aval, ce milieu, somme toute
intéressant, risque d’être modifié. En effet, l’ouverture amont risque de modifier physico
chimiquement les eaux, d’apporter des sédiments avec les crues et d’accélérer son envasement puis
sa fermeture. L’ouverture aval du bras (figure 5) risque quant à elle de modifier aussi la physicochimie des eaux et de faire effet chasse d’eau, drainant la partie aval.
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Figure 4: l'entrée aval de B3 (à gauche) est rehaussé par des troncs d'arbres en travers.

B3, bras le plus jeune :
L’entrée amont est assez souvent connectée avec le débit de Garonne de 315 m3/s et celle aval un
peu plus avec un débit de 300 m3/s.
Olivier Plassereau et Dov Corenblit : Des accumulations de sables à différents endroits du bras ont
été constatées après les crues de 2013-2014. Les troncs tombés qui restent posés sur les berges du
bras ne gênent pas la circulation de l’eau (figure 7). Les embâcles ne se formeront pas là mais plus en
amont du bras. De plus, s’il y a de fortes crues, plusieurs possibilités se présentent au niveau des
troncs :


Il y aura soit de l’érosion des berges au niveau des troncs



Les troncs finiront peut-être par se percuter entre eux,



les troncs feront un effet domino avec d’autres arbres vivants.

C’est pourquoi, dans tous les cas, ils sont à laisser pour ne pas figer le cycle de vie de cette zone et
favoriser de nouvelles dynamiques. Aucun danger immédiat en aval n’est à noter puisque d’autres
îles en aval joueront le rôle de peigne et retiendront dans le futur ces troncs.

Figure 5 : B3, l’eau passe sous les arbres tombés en long (27 novembre 2015)
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IV.

Le bras des alluvions de la Save
1. Pour information :

Anse aval : Ce tronçon est caractérisé par la présence permanente d’eau et est alimenté directement
par la Garonne. Excepté en période d’étiage sévère la connexion directe avec la Garonne est
maintenue. Le maintien de cette connexion (secteur de la pêche effectuée par la fédération de pêche
/ cf. rapport joint) est l’enjeu majeur du site.
Connexion amont : Le débit de connexion amont a été mesuré à 410 m3/s. Ce débit correspond aux
crues annuelles communes sur Garonne. La gestion de la végétation au niveau de cette connexion
est déjà effectuée par Nature Midi-Pyrénées et doit être maintenu.

2. Visite de terrain du 19/04/2016 et celle du 21/06/2016
G. Baquié et T. Tico : On note la présence dans le bras de trous d’eau assez intéressants, restant,
certaines années, encore en eaux à l’étiage.

Figure 6 : bras mort (mai 2014)

T. Tico et O. Plassereau ont le même constat (à des visites de terrain différentes) : On se trouve dans
une configuration d’intrados comme au ramier de Bigorre mais la zone de dépôt est beaucoup plus
importante sans doute dû au fait que l’on se trouve après un important seuil, situé au niveau de la
confluence de l’Hers et de la Garonne, au site dit des alluvions de Saint Caprais (seuil d’Ondes). Il
existe aussi en amont proche du site, en extrados, une zone d’érosion sur une parcelle agricole. C’est
pour toutes ces raisons que l’atterrissement va continuer à s’engraisser, puis finir par toucher la
berge pour enfin fermer l’aval du bras.
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Figure 7 et 9bis : trou d’eau dans le bras (aout 2012) et pointe de l’atterrissement (aout 2015)

Olivier Plassereau : Le propriétaire de la hutte de chasse entretient sans accord préalable les berges
du bras au niveau du prolongement de l’atterrissement. Il réalisait un désherbage chimique jusqu’à
ce que la fédération de pêche le signale à la DDT. Le même propriétaire coupe les arbres qui
poussent trop haut sur l’atterrissement, l’empêchant de voir du côté de la Garonne. Absence (ou
refus) de concertation avec le gestionnaire (c’est-à-dire Nature Midi-Pyrénées) puisqu’il plante aussi
des espèces ornementales telles que le bambou.
L’intérieur de ce bras là où il est le plus souvent connecté (devant la 1ère hutte de chasse) est très
riche en herbiers ce qui est favorable à une grande diversité d’animaux qui peuvent s’y cacher. C’est
pourquoi, il ne faut surtout pas qu’il y ait de désherbage avec des produits chimiques. De même, une
action sur les entrées amont et aval risquerait de modifier les différents milieux qui se sont formés et
qui évolue avec le temps.

Figure 8 : trou en eau et atterrissement devant la hutte de chasse (septembre 2015)

G. Baquié, T. Tico et O. Plassereau partagent les mêmes remarques : la modification de l’ouverture
amont et/ou aval du bras risque de modifier physico chimiquement les eaux pareillement que la
situation au ramier de Bigorre. Il se peut qu’il y ait apport des sédiments avec les crues et d’accélérer
son envasement puis sa fermeture par l’amont et faire un effet chasse d’eau à l’aval

V.

Conclusion générale

Afin de mieux connaitre les bras morts de chaque site, le calcul du nombre de jours et de mois durant
lesquels le débit de la Garonne a dépassé le débit minimum de connexion du bras n’est pas suffisant.
Ceci doit être mis en parallèle à une caractérisation la plus exhaustive des bras d’un point de vu
topographique, physico-chimique (alimentation par la rivière ou par la nappe ?) et biologique
(botanique, insectes …).
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Selon l’objectif recherché, on peut agir sur l’entrée amont de B2 au ramier de Bigorre en dévégétalisant, ainsi que sur l’enrochement afin qu’il soit plus fragile pour une prochaine grosse crue. Il
est aussi possible de faire une ou deux brèches dans l’enrochement toujours pour faciliter le passage
de l’eau. Cependant, les trois bras des deux sites sont situés en intrados donc en situation plutôt de
dépôt de sédiments et non d’érosion et un seuil naturel est présent en amont.
Faire sauter l’enrochement à l’amont du site du ramier de Bigorre, n’apporterait pas une plus-value à
une zone d’érosion future, de par sa position en intrados.
De plus, si l’on ré-ouvre le/les bras que cela soit en amont et/ou en aval, ces milieux, sommes toutes
intéressants, risquent d’être modifiés. En effet, l’ouverture amont risque de modifier physico
chimiquement les eaux, d’apporter des sédiments avec les crues et d’accélérer son envasement puis
sa fermeture. L’ouverture aval du bras risque quant à elle de modifier aussi la physico-chimie des
eaux et de faire effet chasse d’eau, drainant cette partie. C’est pourquoi, modifier les bras morts
serait peu efficace et non pérenne dans le temps. Cela nécessiterait des travaux lourds et couteux.
Les troncs en travers du bras B3 ne sont pas un danger immédiat pour l’aval. Il est inutile de toucher
aux tronc d’arbres pour ne pas figer le milieu et favoriser de nouvelles dynamiques.

NOUVELLES QUESTIONS DE NELLY :
Est-il utile de continuer à couper les arbres qui s’installent dans l’entrée amont du bras (comme cela
a été fait à Miquelis) ? Cela permet de ralentir quelques peu la colonisation par les arbres et la
rehausse du sol, mais nécessite une intervention régulière chaque année.
Est-ce que nous actualisons les données topo du ramier (dernières données prises en 2002) ?
Est-ce que nous faisons des mesures topographiques initiales pour le bras des alluvions de la Save ?

Annexe 5
L’avifaune du Ramier de Bigorre, de 1986 à 2003.
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VI.

Comparaison des différents relevés
3. Comparaison des deux extrêmes, 1986 et 2003 :

Pour cette comparaison, on peut d’abord se focaliser sur le premier et le dernier rapport consulté ici.
On compte 99 espèces dans le premier relevé, et 82 en 2003. Un nombre donc plus faible, mais de
peu en comptant les espèces exceptionnellement présente.

Espèces présentes en 1986 mais pas en 2003 :
-

Le Bécasseau minute
Bécassine des marais
Chevalier aboyeur
Cisticole des joncs
Gallinule poule-d’eau
Guifette noire
Huppe fasciée
Martin pêcheur d’Europe
Mésange nonnette
Pie bavarde
Serin cini

-

Parmi elles, des espèces qui ne furent plus observées ensuite :
Bruant fou
Bruant jaune
Bruant zizi
Canard chipeau
Canard souchet
Chevalier gambette
Chevalier sylvain
Fauvette des jardins
Fuligule milouin
Gobemouche gris
Gorgebleue à miroir
Grand gravelot
Linotte mélodieuse
Moineau domestique
Moineau friquet
Phragmite des joncs
Pipit des arbres
Râle d’eau
Roitelet à triple bandeau
Sarcelle d’été
Torcol fourmilier
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Parmi ces espèces, certaines, si elles ne sont pas présentes en 2003, l’ont été dans d’autres relevés.
On peut supposer pour certaines qu’elles soient toujours sur le site aujourd’hui. La huppe par
exemple, est encore visible dans la région, il est sans doute possible de la retrouver sur le Ramier. On
remarque un nombre important d’espèces qui ne furent plus observées dès lors. A cause de
modifications du milieu, de l’insatisfaction de ces espèces, de leur statut de migratrices, qui ferait
qu’elle ait seulement fréquenté le Ramier comme halte exceptionnelle ? Dans tous les cas, si on les
exclue, le peuplement montre des espèces familières dans les autres relevés. Il faut préciser que l’on
ignore les dates de ces relevés (qui doivent être plus anciens que 1986) et la méthode d’inventaire
utilisée.

Espèces présentes en 2003 mais pas en 1986 :
Celles qui fréquentèrent le site après 1986, visibles ou même assez fréquentes dans les autres
relevés :
-

L’Autour des palombes
La Fauvette grisette
La Grande Aigrette
Le Grèbe castagneux

Certaines étant assez « récentes », n’étant observées qu’à partir de 2000 :
-

Le Héron garde bœufs
La Chouette hulotte
La Cigogne blanche
Le Martinet noir

Les espèces observées sur le Ramier seulement en 2003 :
-

La Bécasse des bois
Le Courlis cendré
La Grue cendrée
La Locustelle tachetée
La Mouette pygmée
Le Tarier des prés

Certaines espèces par ailleurs, présentes en 1986, ne furent observées ensuite qu’en 2003 :
-

La Bergeronnette printanière,
Le Milan royal,
Le Pinson du nord,
La Grive Litorne,
La Sarcelle d’hiver,
La Bondrée apivore.

Toutes ces espèces étant des migratrices, on peut se demander si elles ont montré par la suite une
fidélité au Ramier et si elles sont encore observables.
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Les espèces qui ne furent observées qu’une seule fois :
En 1991 : la Grive draine
 Pie bavarde : n’a plus été observée ensuite
En 1993 : la Guifette moustac et la sterne naine
 Cisticole des joncs : n’a plus été observé depuis
En 2000 :
-

Alouette des champs
Alouette lulu
Bouvreuil pivoine
Busard Saint-Martin
Cigogne noire
Faisan de Colchide
Mésange noire
Pie-grièche écorcheur
Roitelet huppé
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir

16 Espèces parmi les plus communes ou du moins les plus contactées en 1998 et 2002 :
-

Fauvette à tête noire
Pigeon Ramier
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Milan noir
Rossignol Philomèle
Bouscarle de Cetti
Merle noir
Mésange charbonnière
Corneille noire
Loriot d’Europe
Grimpereau des jardins
Pouillot véloce
Rougegorge familier : en diminution, l’espèce est précoce et donc très discrète en période
de reproduction : ce fait explique vraisemblablement la faible densité recensée.
Fauvette grisette

4. Comparaison entre 2000 et 2003 :
Entre les relevés de 2000 et 2003, le peuplement reste relativement stable en général et en terme
d’espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses particulièrement : 47 espèces en 2003, 48 en
2000. C’est plutôt la diversité moyenne par point d’écoute qui augmente, avec 21 espèces par point
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en 2003 contre 16 en 2000. Ainsi la répartition sur l’ensemble du site apparait plus homogène, et la
densité semble s’accroitre, avec 695 contacts en 2003, et 513 en 2000. Si l’on rapporte ces chiffres
aux 90 ha de la zone d’étude, cela fait donc pour 2003 une densité de 77 contacts/ 10 ha, avec une
diversité de 5,2 espèces/ 10 ha.
Les espèces migratrices montrent une certaine évolution, de 39 à 46 espèces.
Certaines espèces ont augmenté leurs propres effectifs en s’implantant sur de nouveaux secteurs, le
meilleur exemple étant la Mésange charbonnière, de 17 contacts en 2000 à 48 en 2003, une
présence sur les 12 points d’écoute au lieu de 8.
Au contraire, certains effectifs ont diminué, comme le Pic épeichette, de 8 contacts en 2000 à 2
contacts en 2003.

VII.

Le suivi naturaliste, les différentes méthodes d’inventaires

Un suivi quantitatif (avec échantillonnage systématique et traitement statistique) permettrait des
mises en relation de cause à effet et des comparaisons dans le temps plus fiables, ainsi que de traiter
statistiquement la relation entre le paysage et l’avifaune. Des variables de milieu pouvant alors être
définies par exemple selon le pourcentage de chaque type d’habitat en présence sur le site et les
pourcentages de recouvrements végétaux. Mais le cout (recueil et traitement de donnés) ainsi que le
temps demandé sont trop élevés. En effet le volet du suivi naturaliste reste réduit par rapport à
l’ensemble des opérations de gestion (8% du budget en 2000). Seul un suivi qualitatif est possible, se
faisant sur plusieurs années ; il permet au minimum de décliner des tendances quant à l’évolution du
milieu et de la faune, qui pourront être mises en relation avec la gestion. Des notions d’effectifs
peuvent être incluses dans les relevés (dès lors qu’ils s’effectuent selon un protocole bien défini et
reproductible). Certaines des méthodologies choisies le permettent. Les données collectées sont
ainsi ensuite disponibles pour diverses analyses. Lors de la gestion et de l’entretien, des informations
recueillies (en dehors de protocole et dans la limite des compétences naturalistes disponibles)
peuvent servir de compléments pour le suivi qualitatif. Les espèces patrimoniales particulières feront
l’objet d’un suivi plus poussé.
Le but du suivi est l’étude des tendances d’évolution des habitats et des espèces, pour permettre une
évaluation de la gestion, et également, sur le long terme, de vérifier la pertinence des itinéraires
techniques choisis.
Les oiseaux font l’objet d’une surveillance permanente (centrale ornithologique) mais le suivi
scientifique n’intervient que tous les 2-3 ans (1998, 2000, 2003).

Les méthodes :
 Le comptage des oiseaux nicheurs s’effectua d’abord à partir de 1991 par la méthode des
itinéraires échantillons : Un suivi a été réalisé ainsi pendant 3 ans (donc pour la période de
nidification). L’ornithologue qui en avait la charge a effectué chaque printemps 5 relevés de
type « cheminement » pour noter tous les individus contactés (visuel/ chant) et les noter sur
une carte afin de localiser avec plus ou moins de précision les couples nicheurs (intéressant
pour les espèces sensibles). Cette méthode permet de suivre l’évolution des populations
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dans le temps et leur répartition sur le site. Les itinéraires ne se font que sur des sentiers
entretenus ; ceux établis en 1991 étaient au nombre de 3. Des changements ont eu lieu ; le
3ème itinéraire reliant la parcelle 6 du plan de gestion et l’embouchure du bras mort de la
Capelette étant devenu impraticable, le suivi fût étendu en 1998 à la limite sud du site,
jusqu’à l’ancienne confluence amont du bras mort ré ouvert (alluvion de Bigorre). Mais cet
itinéraire ne s’est pas révélé pertinent, la majorité les milieux qui le composait étant déjà
visités lors du premier et deuxième parcours. Cette méthode pour autant ne donne pas de
résultats pour des zones écartées des sentiers dans lesquelles doivent se trouver de
nombreux individus.
 Pour les périodes d’hivernage et de migration, des relevés moins précis de type « présenceabsence » ont été réalisés ponctuellement.
Le programme de suivi de 1999 proposait un calendrier que la campagne de relevé, pour être la plus
exhaustive possible, devait suivre ; afin que chaque relevé se concentre prioritairement sur une
population (nicheurs, migrateurs). J’ignore s’il a été suivi.
-Autour du 15/01 : pour les Oiseaux hivernants
-Autour du 15/03 : Oiseaux hivernants ou de passage
-Première quinzaine d’avril : nicheurs précoces (sédentaire)
-Deuxième quinzaine d’avril : premiers migrateurs nicheurs et restes des nicheurs sédentaires.
-Deuxième quinzaine de mai : migrateurs nicheurs tardifs
-Autour du 15/06 : reste des nicheurs (certains des oiseaux arrivant après le 15/05).
Il faut compter une demi-journée par relevé, soit 2 jours au total pour une campagne concernant les
nicheurs et un jour pour les hivernants. Les Compte rendus devant être composés des listes
d’espèces (avec les effectifs), de la localisation cartographique et de l’analyse des résultats.


Depuis 2000, a été choisie pour les oiseaux nicheurs la méthode des IPA, basée sur un
maillage de 12 points d’écoute équidistants de 250 mètres, permettant d’appréhender les 90
ha étudiés dans le cadre du suivi ornithologique et à raison de 2 relevés de 20 minutes. Un
premier passage est effectué au début du printemps, aux alentours du 20 mars (29 mars en
2000) et un autre vers la fin de la même saison (16 mai en 2000). Cette méthode permet de
quadriller tout le site, donc de donner des résultats plus exhaustifs, et d’avoir une idée d’une
tendance d’évolution pouvant être analysée statistiquement au bout d’une dizaine d’années
ou plus; elle doit néanmoins être complétée par une surveillance permanente. De plus, les
points d’écoute ne sont valables qu’effectués deux fois dans la saison, au début et en fin de
printemps (pour les migrateurs tardifs), pour rassembler toutes les espèces cantonnées.



A aussi été effectué un relevé des migrateurs, hivernants et erratiques. Pour ces derniers
(dénombrées lors des deux passages migratoires et de l’hivernage – Rapport en 2000) une
présence régulière sur le site des observateurs (2 à 3 jours par semaine) a permis de
contacter plusieurs dizaines d’espèces.

Les méthodes permettant de donner des notions d’effectifs, sont considérées comme éprouvées et
donnant des résultats fiables.
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VIII.

Causes possibles d’évolution

Déjà, il faut préciser que tous les relevés n’ont pas la même composition (effectif et statut donnés ou
non) et que les méthodes d’inventaires sont différentes entre 1991-2000 et les années suivantes, il
est donc difficile de comparer. Celles-ci comportent chacune des limites, ainsi que le suivi naturaliste
lui-même.
L’augmentation des effectifs peut venir de la fidélité des espèces et des individus à ce site, ceci étant
lié à des conditions de ce milieu qui leur sont favorable.
Les caractéristiques du milieu ont en effet de l’importance quant à des possibles tendances
d’évolutions. L’avifaune est très dépendante des milieux qu’elle fréquente, d’ailleurs le site accueille
des espèces aux besoins différents (caractéristiques de milieux différents) du fait de son
hétérogénéité paysagère. Elle est sensible à la morphologie (notamment la surface) et à la structure
de la végétation forestière (indépendamment de sa composition botanique). Des changements,
même infimes, ont des conséquences sur elles ; il y en a forcément eu durant la période étudiée, et
par la suite, les milieux se modifiant naturellement plus ou moins vite avec le temps (densité de la
végétation, atterrissements…) ; et avec les différentes mesures de gestion mises en place –ou non-,
qui sont liées à la qualité et à la diversité des habitats (exemple : les talus sableux qui n’ont plus pu
accueillir des guêpiers lorsqu’ils ont été recouverts par la végétation. Ont-ils été éclaircis ? ou bien
certains milieux doivent rester ouverts pour les espèces associées). Cela amène des changements
dans la répartition, densité et présence d’espèces, qui peuvent constituer des témoins ou signaux
pour la gestion ; l’avifaune est ainsi bio-indicatrice de caractéristiques de milieux. Par exemple, il faut
savoir que le réservoir continental médioeuropéen qu’est le Massif Central permet des apports en
« propagules » via le couloir garonnais. Les oiseaux en question colonisent le corridor GaronneLauragais en utilisant les sites les plus propices (Mésange nonette, Fauvette des jardins). Il s’agit d’un
indicateur de milieux.
Le point le plus riche en espèces en 2003 (25 espèces) était un boisement, perchis de Peupliers noirs
et d’Erables negundo parsemé d’arbustes et de quelques grands arbres. Il fut éclairci en 1999, pour
permettre une meilleure diversité végétale et un meilleur étagement des strates. Le point le plus
pauvre (16 espèces), intégrait un bois de pente, mais était cependant majoritairement occupé par
une peupleraie.
L’amont du site connaitrait une dynamique d’érosion, et une partie des plages peut être
rapidement colonisée par des pousses de peupliers, qui sans intervention peuvent atteindre en 4-5
ans un état de boisement difficilement réversible (gênant pour les oiseaux favorisant les milieux
ouverts). Malgré tout, le déboisement des plages ne doit pas être systématique.
La fréquentation du site est aussi un facteur de modification (dérangement…). Pourtant, la gestion
comme la fréquentation restent raisonnées et peu perturbatrices. A part des crues violentes qui
auraient eu lieu en 2000 et février 2003, s’il y eu des événements particuliers dans cette période, ils
ne sont pas indiqués dans les rapports (tempête, et canicule mais en été 2003).

IX.

Limites

Tous les relevés ne comportent pas d’effectifs précis.
Les statuts ne sont pas toujours donnés.
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Les observations ne sont pas toujours précisément datées, ni même du tout. Dans ces cas, elles ont
été attribués eu mois de mai, permettant d’englober les nicheurs sédentaires comme les migrateurs
tardifs : la plupart de ces derniers étant à cette époque de retour de migration et cantonnés sur leur
site de reproduction (Rapport 2011). Nous ignorons le laps de temps sur lequel ont été faites les
observations de 1986 : sur une journée, plusieurs mois ? Elles sont sans doute plus anciennes,
apparaissant dans le tout premier rapport, qui a plus vocation de faire un état des lieux du site (et
pourrait le faire avec aussi bien de vrais relevés qu’avec des observations diverses) en vue de sa
gestion future qu’un vrai suivi naturaliste. Même chose pour les observations de 1993, qui sont plus
des espèces citées dans le plan de gestion forestier de 1996 pour présenter le site, et que je n’ai
personnellement pas trouvées dans une liste précise. En 2000 les relevés ont été fait le 29 mars et le
16 mai, et en 2003, à peu près à la même période, mais nous ignorons à laquelle de ces dates chaque
espèce a été vue.
De plus la méthode est différente entre les périodes 1991-2000 et 2000-2003, rendant difficile une
comparaison juste. Il semblerait en plus qu’elle ait changé par la suite, reprenant celle du
cheminement, les points d’écoute n’étant valables qu’effectués deux fois dans la saison (début et fin
de printemps). Dans cette continuité, on peut dire que chaque méthode comporte des limites.
Ainsi, il est difficile d’avoir une bonne représentativité du peuplement à cause d’un manque
d’exhaustivité de tous les résultats, et donc de percevoir et d’analyser une évolution.

X.

Conclusion

Le nombre d’espèces observées reste stable entre les relevés, bien qu’elles soient une centaine en
1986, on ne sait pas dans quel laps de temps elles ont été observées et beaucoup ne furent plus
recensées ensuite. Le peuplement montre néanmoins une légère augmentation des effectifs
d’individus. Le nombre des espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses est assez semblable à
celui des espèces de passage, mais aux dernières nouvelles (2003) ces dernières ont augmenté.
Mais rappelons que les premières sont classées ainsi car il s’agit de leur statut le plus courant et/ou
dans la région, alors que pour les migratrices il s’agit de leur statut sur le Ramier même ; on peut
supposer que ces dernières soient majoritaires. On peut tout de même admettre que chaque statut
est bien représenté au Ramier de Bigorre. Les oiseaux non nicheurs sont des espèces de passage
printanier ou postnuptial, plus ou moins régulières, des hivernants et erratiques : ces dernières
pouvant être non cantonnées ou nicheuses à l’extérieur du site. Il faut préciser que certaines espèces
changent de statut selon les relevés.
Pour ce qui est de la composition des espèces, elle est elle aussi semblable à travers les années. On
retrouve souvent les mêmes noms, comme la Bouscarle de Cetti, le Pic vert, le Geai des chênes par
exemple ; avec quelques espèces apparaissant exceptionnellement dans des relevés. Le peuplement
est celui, classique, d’oiseaux de corridor riverain boisé (Bihoreau gris, l’Aigrette garzette, le Faucon
hobereau…) avec des espèces caractéristiques de milieux ouverts (la Fauvette grisette, 2,7 % des
contacts, d’ailleurs parmi les moins contactées).
Il serait intéressant de comparer avec les suivis ultérieurs (Rapport 2011) pour observer et analyser
des évolutions : par exemple des espèces très fréquentes pourraient avoir présenté des
changements, comme le Bihoreau gris, souvent observé et pourtant absent à ce jour, ou le
Rougegorge familier, que l’on constate en diminution ; ou bien des espèces dont l’abondance serait
faible durant cette période 1986-2003 pourraient avoir augmenté. Cela devait être fait pour les
effectifs, mais également pour les statuts.

Annexe

19

Bibliographie
Société de Protection de la Nature de Midi-Pyrénées, Juin 1986: Ramier de Bigorre-Propositions de la
S.P.N Midi-Pyrénées en vue de la gestion du site. 16p+ Annexes.
S. Fremaux, 08/03, 15/04, 27/05 1991 : Relevés ornithologiques, non publiés
S. Fremaux, 19/05, 15/06 1998 : Relevés ornithologiques, non publiés
Nature Midi-Pyrénées, février 2000 : Programme pluriannuel de gestion du Ramier de Bigorre- Suivi
de l’évolution du milieu et de la faune et de la flore- Méthodologie et première campagne 1999
Nature Midi-Pyrénées, Novembre 1996 : Protection et Restauration des forêts riveraines de la
Garonne- Plan de Gestion Forestier et Itinéraires Techniques. Site : Ramier de Bigorre 1997-2006
Nature Midi-Pyrénées, juillet 2002 : Ramier de Bigorre : Suivi de l’évolution de la faune et de flore.
Tranche 2 : années 2000/ 2001
Nature Midi-Pyrénées, avril 2004 : Programme pluriannuel de gestion du Ramier de Bigorre. Bilan
3ème tranche

Annexe

20

Annexe 5bis
Suivi ornithologique du site du Ramier de Bigorre
Année 2016
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I) - Introduction :
Le site du Ramier de Bigorre est géré par Nature Midi-Pyrénées depuis plusieurs décennies et a fait l’objet
de façon régulière de suivis ornithologiques destinés à accroitre la connaissance du site, d’avoir une action de
vigilance, de pouvoir analyser les éventuelles fluctuations d’espèces et leur effectif, d’en connaitre si
possible les origines et de permettre une gestion appropriée.
Le suivi 2016 a permis de refaire un point sur la fréquentation de l’avifaune sur le site et de faire une
comparaison par rapport aux résultats de 2011.

II) – Rappel de la Méthodologie :
Le recensement de l’avifaune est ici effectué par la méthode de cheminement en donnant la priorité au
niveau qualitatif (espèces présentes sur le site) avec pour certaines notamment les moins communes ou les
plus localisées le niveau quantitatif.

Principe :

La méthode du cheminement, consiste à parcourir le site plusieurs fois durant la période de reproduction des
oiseaux, en général deux fois, le site étant cartographié sur un plan précis comportant un itinéraire que doit
suivre l'observateur.
Echantillonnage :
Le parcours à effectuer par l'observateur doit être cartographié précisément, l'observateur devant pouvoir à
tout moment connaître sa position sur le terrain ainsi que celle des oiseaux observés.
Lors du relevé, l’aspect quantitatif des espèces est noté de la façon suivante :
Le chant = deux individus, on admet qu’une espèce cantonnée et chanteuse dans un milieu favorable et sur
une période de nidification optimale, concerne un couple.
Le cri ou l’espèce simplement observée = un seul individu.
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Période des recensements :

Deux relevés ont été effectués pendant le printemps 2016.
Le premier a été effectué le 6 avril 2016, ce qui a permis de contacter les espèces précoces. Le deuxième,
effectué le 19 mai 2016, a permis de contacter les espèces au retour de migration plus tardif.

III) - Résultats qualitatifs et quantitatifs :
30 espèces recensées
26 espèces nicheuses sur le site et en périphérie immédiate
4 espèces en gras dans la liste ci-dessous non nicheuses sur le site (de passage, pour l’alimentation…)
La liste suivante rassemble les espèces recensées sur le site durant l’année 2016. Ces espèces sont classées
par ordre alphabétique pour des facilités de lecture. Dans la dernière colonne « milieu privilégié », une lettre
définit le milieu privilégié par l’espèce visée qui permettra de pouvoir sélectionner les oiseaux de tels ou tels
milieux, notamment la zone humide qui nous concerne pour ce site.
ZH : Zone humide – G : Espèce généraliste – F : Forêt/bois – Ba : Bâti – A : Agricole
H : Haie – strate buissonnante - B : Bocage
Définition des abréviations et sigles utilisés dans la liste des espèces.

Statut de présence :
N : espèce nicheuse en France
No : espèce nicheuse occasionnelle en France
M : espèce observée en France en période de migration ou déplacements erratiques, hors nidification et
hiver.
Mo : espèce migratrice occasionnelle
H : espèce observée en hiver
Ho : espèce hivernante occasionnelle

Statut de conservation :
Statut national : GC : Gibier chassable – PN : Protection nationale – EN : Espèce susceptible d’être classée
nuisible - SJ : Sans statut juridique
Liste rouge en France (2011) et régionale : RE : Disparue de métropole – CE : En danger critique – EN :
En danger – VU : Vulnérable – NT : Quasi menacée – LC : Préoccupation mineure – DD : Données
insuffisantes – NA : Espèce non soumise à évaluation – NE : Non évaluée (Espèce non encore confrontée
aux critères de la liste rouge).
Directive « oiseaux » :
OI : Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection – OII/1 : Espèce pouvant être
chassée – OII/2 : Espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres – OIII/1 : Commerce et
détention réglementés – OIII/2 : Commerce et détention réglementés et limités – OIII/3 : Espèce pour
laquelle des études doivent déterminer le statut biologique et les conséquences de sa commercialisation.

Annexe

22

Espèce (nom français)

Aigle botté
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Goéland leucophée
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hypolais polyglotte
Loriot d’Europe
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan noir
Pic épeiche
Pic vert
Pigeon ramier
Pouillot véloce
Rossignol Philomèle
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Sterne Pierre- Garin
Troglodyte mignon

Espèce (nom latin)

Effectif

Statut
national

Aquila pennatus
Pernis apivorus
Cettia cetti
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus coronne
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Garrulus glandarius
Larus leucophée
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Hippolais polyglotta
Oriolus oriolus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus cyanus
Parus major
Milvus migrans
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Colomba palumbus
Phylloscopus collybita
Luscinia megarhinchos
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Sterna hirundo
Troglodytes troglodytes

1
1
2
18
30
3
6
1
18
1
2
2
2
1
1
4
3
2
1
10
4
1
2
7
4
4
2
2
2
12

PN
PN
PN
GC/EN
PN
GC/EN
GC/EN
PN
PN
GC
PN
GC
GC
PN
PN
PN
GC
PN
PN
PN
PN
PN
PN
GC
PN
PN
PN
PN
PN
PN

Liste
rouge
France

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Liste rouge
Régionale

Directive
oiseaux

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC

OI
OI

OII/2
OII/2
OII/2
OII/2
OII/2

OII/2

OI
OII/1-OIII/1

OI

Statut de
présence en
France

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

M
M

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

M
M
M

M
M
M
M
M

M
M
M

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Milieu privilégié

F
F
ZH
ZH
B-H
G (F)
G (F)
F
G (F)
F
F
F
F
ZH
H
F
G
F
G-F
F-(ZH)
F
F-B
G
F
B-H-F
B-F
F
ZH
F-G
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IV) - Analyses des résultats :
Sur les 26 espèces nicheuses recensées en 2016, 22 appartiennent au cortège d’oiseaux forestiers. Parmi
celles-ci, plusieurs sont localisées, voire rares sur le corridor garonnais. C’est le cas de l’aigle botté, petit
aigle forestier qui est en expansion depuis quelques années en Midi-Pyrénées, a été contacté sur le site en
période de reproduction. Ces dernières années, l’espèce a été trouvée sur de nombreuses ripisylves de la
Garonne notamment dans la partie amont de Toulouse. En aval de Toulouse, l’espèce est semble-t-il plus
rare, deux sites sont connus de part et d’autre du ramier (St Caprais et Gagnac), l’observation de l‘individu
sur le ramier peut venir d’un des deux sites, mais il ne faut pas exclure l’installation d’un couple dans la zone
du ramier.
Autre espèce localisée, la Grive draine, qui fréquente prioritairement les grands massifs forestiers ou d’assez
grandes superficies. Sa présence traduit très certainement une expansion de l’espèce, qui peut être ponctuelle,
alliée à la présence d’arbres de haut-jet bien présent sur le ramier.
Lors des suivis précédents, deux espèces des milieux ouverts ou semi-ouvert étaient présentes sur le ramier,
une seule a été retrouvée, l’hypolais. Cette espèce est cantonnée sur la zone de la Capelette où son habitat de
prédilection est présent constitué d’une partie enherbée et dégagée avec arbustes et buissons hauts. L’espèce
étant très territoriale, un seul couple peut être présent sur cette zone d’assez faible superficie.
La seconde a disparu, la Fauvette grisette, cette espèce est plus localisée lorsque le milieu se referme, c’est le
cas ici. Présente en bordure du ramier, à l’entrée près des plantations, celle-ci a évolué en se refermant et a
donc contraint l’espèce à abandonner le site.
Comparaison avec le suivi de 2011 :
Le tableau ci-après rassemble les espèces les plus communes ou tout du moins les plus représentatives et
régulières du site.16 espèces ont fait l’objet de cette analyse.
Cette comparaison ne montre pas de changement important entre les deux années. Les effectifs de la
Fauvette à tête noire et de la Mésange charbonnière ont progressé assez largement sur le site. Ces deux
espèces très communes un peu partout peuvent subir des fluctuations importantes, dont les causes sont la
plupart du temps, les conditions météo en pleine
Espèces
% contacts % contacts
saison de reproduction des années précédentes.
2011
2016
Deux espèces non contactées en 2016 la Fauvette
grisette et le Grimpereau des jardins. Le
grimpereau est un oiseau commun mais très
discret notamment en pleine saison de
reproduction, ce qui peut expliquer cette
« absence ».
La Grive musicienne semble en baisse sur le site,
aucune explication pour cette espèce forestière
très commune. Les suivis ultérieurs permettront
de vérifier ce constat.
Globalement les autres espèces n’ont pas subi de
fluctuations importantes, traduisant une certaine
stabilité du milieu.
Tableau : Comparaison des effectifs des espèces les
plus communes

Fauvette à tête noire
Pigeon ramier
Troglodyte mignon
Etourneau sansonnet
Milan noir
Grive musicienne
Rossignol Philomèle
Bouscarle de Cetti
Merle noir
Mésange charbonnière
Corneille noire
Loriot d'Europe
Grimpereau des jardins
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Fauvette grisette
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12,5
12,5
12,5
8,75
8,75
7,5
7,5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

22,5
8,75
15
7,5
5
2,5
5
2,5
3,75
12,5
3,75
5
0
5
2,5
0
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V) - Enjeux :
Le site du Ramier de Bigorre est un exemple d’une ripisylve en bon état de conservation avec une avifaune
qui correspond pleinement à ce milieu. Bien qu’aucune espèce rare ou dite remarquable n’ait été trouvée, le
site dans son ensemble avec le cortège d’oiseaux présent

VI) - Menaces :
Aucune réelle menace n’a été détectée pendant les inventaires.

VII) - Préconisations de gestion :
Le maintien du site en l’état, de la strate arbustive en sous-bois, la préservation des vieux arbres et arbres
morts…mais aussi la gestion et le maintien de la zone de la Capelette sont les seuls paramètres à prendre en
compte afin de maintenir et d’accueillir une avifaune riche et variée.

VIII) – Conclusion
L’avifaune présente sur le site du ramier de Bigorre correspond globalement à celle que l’on peut rencontrer
dans une ripisylve en bon état de conservation sur la Garonne.
La mosaïque des habitats est un gage de la diversité des espèces sur un site donné.
La gestion du site doit avoir comme objectif principal le maintien des habitats présents (ripisylve avec des
vieux arbres, formations herbeuses, bras morts….).
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Annexe 10
Demande de conseil de gestion de Biotope pour l’enlèvement de buddleia au niveau de la plage de galet
juste en amont de la confluence du Ger et de Garonne
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Annexe 11
COMPTE RENDU de la réunion du 28/04/2017 à Grenade
Présents :
J.C Espie, Vice-Président (Agenda 21, communication…), J. Lamarque, Vice-Président (Gémapi…), G. Martin,
Membre du bureau et Conseiller délégué (Agenda 21…), N. Bonnafous, DGS et L. Ghilardi, chargée de la
communication pour la Communauté de communes Save-Garonne et coteaux de Cadours.
Pour Nature Midi-Pyrénées : Michèle Jund, coordinatrice Eau et zones humides et Nelly Dal Pos, chargée de
mission Zones Humides en charge de la gestion de 4 sites de bord de Garonne sur le territoire de
l’intercommunalité.

Introduction
Depuis plusieurs années, Nature Midi Pyrénées et la CC Save et Garonne sont partenaires pour des actions
d’animations et de gestion du site du ramier de Bigorre à Merville. Dans le nouveau contexte de fusion des
CC, NMP a souhaité rencontré les responsables de la nouvelle intercommunalité.

1. La gestion du ramier de Bigorre à Merville
Nous continuons à travailler ensemble. La communauté de communes nous aide lors des dépôts sauvages
de déchets en venant les chercher directement sur sites et nous mets à disposition des bennes lors de
ramassages de déchets organisé avec du public (souvent un en février et un en automne).
Le Ramier de Bigorre est LE site de découverte de la Garonne du territoire de l’intercommunalité. Il est
aménagé pour accueillir le public.
Lorsque NMP organise des chantiers avec des bénévoles pour le ramassage de déchets, la CC met à
disposition des bennes que les agents installent sur le parking.
 Ce partenariat est très précieux pour Nature Midi-Pyrénées. Pour l’intercommunalité, il
garantit la gestion d’un site ouvert au public. C’est une action qui mérite de perdurer.
 Préciser les modalités de l’intervention des agents

2. Chemin d’accès
Dans le cadre du gyrobroyage de plusieurs chemins communaux, la communauté de commune propose de
rajouter le gyrobroyage du chemin d’accès au ramier de Bigorre. Nature Midi-Pyrénées doit fournir le plan
de la zone à gyrobroyer et la longueur du linéaire.
Par le passé, la CC effectuait le girobroyage des bords du chemin d’accès. Cette action est indispensable
pour éviter de rayer les véhicules et donc encourager la visite du site.
Nature Midi-Pyrénées a besoin que la CC poursuive cette action de manière régulière, une fois par an entre
sept et février.
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Madame Bonnefous propose d’intégrer cette action dans le marché du sous-traitant. Lors de son
passage à Merville, cela constituerait un petit détour.
 Nature Midi-Pyrénées doit fournir le plan de la zone à girobroyer et la longueur du linéaire.

3. Office de Tourisme
L’office du tourisme (OT intercommunal) et Nature Midi-Pyrénées travaillent ensemble depuis de
nombreuses années. L’OT relaie nos informations et nos animations et de notre côté nous mettons en place
une à deux animations l’été avec l’OT et parfois une animation au marché

4. Animations scolaires
La Communauté prend en charge le transport par bus des animations scolaires. Le ramier est peu visité par
rapport à la Bouzigue ou Bouconne.
 La CCSGCC nous enverra une liste à jour des écoles, collèges et lycées sur le territoire de la
communauté de communes afin que nous puissions les contacter et les informer de nos animations
gratuites.
La CCSGCC continue à prendre en charge les frais de déplacement (bus) des écoles, pour une animation sur
notre site, comme elle le fait pour la forêt de Bouconne et la ferme de la Bouzigue.

5. Communication
Nature Midi-Pyrénées propose de rédiger un article « patrimoine naturel » d’une page pour le magazine de
la communauté de communes, chaque année. Le prochain numéro est prévu en juin-juillet.
 Les personnes présentes proposent d’y intégrer un article de présentation des 4 sites en gestion par
Nature Pyrénées.
NMP propose aussi de relayer sur le site internet de la CCSGCC quelques informations issues de nos fiches
espèces sur des espèces emblématiques (http://www.naturemp.org/-Fiches-especes-Faune-et-flore-.html )
de Midi-Pyrénées.
D’autres sujets ont été évoqués : une info sur une action qui s’est déroulée sur un de nos sites ; la faune et
la flore spécifique de bord de Garonne; la gestion différencié…

6. Autres projets
Nature Midi Pyrénées présente d’autres projets : Catezh Garonne, Trame Verte et bleue, Inventaire Zone
humide.
 Nous convenons qu’il serait intéressant de faire une journée de sensibilisation à l’environnement
destinés aux élus. Plusieurs idées ont été discutées notamment de faire une intervention sur la
Trame Verte et Bleue et des visites du site du ramier de Bigorre, un site CATEZH et un site qui est
ressorti de l’inventaire des zones humides du 31 (finalisé fin 2016).
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 Nature Midi-Pyrénées propose de faire aussi une journée technique à destination des techniciens
de la communauté de communes ainsi que de ceux des communes, sur par exemple les espèces
exotiques, la gestion différenciée …

CONCLUSION
Après ces échanges fructueux, Nature Midi-Pyrénées sera amenée à recontacter les interlocuteurs pour la
mise en œuvre des décisions et leur modalité.

Journée Mondiale des zones humides (25/02/2017) en compagnie des Pignons Voyageurs, avec benne mise
à disposition par la CC Save Garonne et Coteaux de Cadours.

Contact :
Nelly Dal Pos, chargée de mission ZH
Mail : n.dalpos@naturemp.org
Tél : 05 34 31 97 90 ou 06 81 93 13 50
http://www.naturemp.org/
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