Fiches
sites

La Saulaie de
Saint Caprais

Gestionnaire

«

Pourquoi Nature
MidiPyrénées s’est
engagé sur ce site ?

C’est la richesse naturaliste et
son réseau hydrographiquee
diversifié qui ont justifié
l’engagement pour ce site.
Jérôme Calas, Président de
Nature Midi-Pyrénées.

Bras vif en eau avec un débit journalier moyen de 362 m3/s.

Le site
Surface du site : 35 ha
Maître d’ouvrage : Nature Midi-Pyrénées
Foncier : Domaine Public Fluvial amodié à Nature Midi-Pyrénées
depuis 2007
Commune : Grenade (31)
Statut :
- ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de type I « Saulaie de Saint Caprais-Bagnols » (n°
730010221) et type II « Moyenne de la vallée de la Garonne
entre Portet, Toulouse et Moissac » (n° 730010521).
- 2 APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) : APPB002
« Biotope nécessaire à la reproduction, à l’alimentation, au repos
et à la survie de poissons migrateurs de la Garonne, l’Ariège,
l’Hers vif et le Salat. » et APPB049 « Protection de biotope de la
Saulaie de Saint Caprais à Grenade »
- 1 Site Natura2000 : SIC (Site d’Importance Communautaire)
FR7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Pique et Neste » et ZPS
(Zone de Protection Spéciale) FR 7312014 « Vallée de la Garonne
de Muret à Moissac ».

Un complexe hydrographique. Délimitée au nord par la confluence de la Garonne avec l’Hers mort,
le site de Saint Caprais présente de nombreuses annexes fluviales (bras morts, chenaux de crue,
dépressions…). Connectées dès les crues annuelles, elles sont en bon état et fonctionnelles. Un seul
bras mort est en voie d’atterrissement et son alimentation par la Garonne est devenue exceptionnelle.
Ce dernier profite ponctuellement d’une alimentation via un ruisseau qui prend sa source dans le
village de Saint Caprais puis traverse le site. A mi-parcours, il s’étend, créant localement une sorte
de « marécage » avant de redevenir étroit jusqu’à sa confluence avec l’Hers. L’Hers mort quant à lui
est très chenalisé et encaissé. Cependant, il retrouve une faible capacité de mobilité dans sa zone de
confluence avec la Garonne plus dynamique au niveau hydraulique et sédimentaire.

L’Hers mort non loin de sa confluence
avec la Garonne en septembre 2015

Le « marécage » en mai 2010

Ce site est l’un des mieux préservés
et des plus riches du secteur avec ses
annexes fluviales, sa prairie alluviale,
sa magnifique saulaie blanche ou la
zone marécageuse, habitat naturel
rare dans la plaine alluviale. J. Calas

«

Quel est pour Nature MidiPyrénées l’intérêt principal
de ce site ? Pourquoi est-ce
important d’être devenu
gestionnaire ?

Richesse de diversité

Ruisseau avec saulaie en fond (mai 2010)

Avec six habitats d’intérêt communautaire (Saulaies;
forêts alluviales à Chênes, Ormes et Frênes ; bancs
d’alluvions plus ou moins végétalisés ; roselières et zones
amphibies ; végétation flottante ; prairie sèche) à l’échelle
européenne (Directive habitat), ce site emblématique
est un des mieux préservés de la moyenne vallée de
la Garonne. La saulaie blanche, habitat prioritaire au
regard de Natura 2000, est bien représentée dans la
partie Nord du site, plus basse et plus humide. Celleci est néanmoins moyennement typique du fait d’un
cortège caractéristique restreint, notamment aux
niveaux des espèces hygrophiles herbacées. Cet habitat
semble condamné à disparaître à long terme dû au fort
abaissement de la nappe alluviale et de la perturbation
de la dynamique fluviale.

Les interventions humaines comme les
enrochements ou l’ouverture de la ripisylve
pour le passage d’une canalisation entraînent
une rupture de l’unité écologique, défavorable
aux espèces forestières. Ce passage créé
cependant un effet de lisière et accentue la
mosaïque d’habitats qui profite aux mammifères
et insectes. Le passage d’engins motorisés de
type quad est illégal sur le DPF. De même, le
prélèvement important de vers de terre pour
la pêche est lui aussi illégal mais au titre de la
dégradation d’une Zone Humide : concrètement,
le retournement des sols dégrade les herbiers
d’hélophytes et favorise la colonisation par des
espèces invasives.
Rupture de la continuité écologique par le
passage d’une canalisation

«

Quelle action phare
a été entreprise par
Nature Midi-Pyrénées ?
Comment l’association
s’investit dans la gestion
du site ?

L’Aigle botté (Hieraaetus pennatu)
© Jean-François Bousquet

Les prairies alluviales sont des milieux rares
et en voie de disparition, la baisse de la
dynamique fluviale liée à l’encaissement du
lit mineur empêchant leur renouvellement.
Aussi Nature Midi-Pyrénées a-t-elle choisi de
réaliser le débroussaillage de la petite surface
en prairie existante sur ce site qui était en voie
de fermeture. J. Calas

Des espèces patrimoniales...
La saulaie a un très grand intérêt pour plusieurs espèces
patrimoniales dont l’Aigle botté. Un couple de ce rapace,
bien implanté sur le corridor garonnais, niche chaque
année sur le site depuis maintenant 2006. Cette espèce,
inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, a des mœurs
discrètes en période de reproduction et est très sensible
au dérangement.
L’Aigle botté (Hieraaetus pennatu) est facilement
reconnaissable au-dessous de son plumage blanc avec
des rémiges noires.

Le site est inscrit dans l’Unité Européenne de Conservation des ressources Génétiques in situ d’Orme lisse
(Ulmus laevis). L’association Nature Midi-Pyrénées est signataire de la charte de gestion de cette unité et
s’engage à gérer ses sites en faveur de l’Orme lisse. De plus, le partenariat avec l’IRSTEA a permis à Nature
Midi-Pyrénées de récolter des samares (graines) pour envoi à l’IRSTEA ou à la pépinière du Grand Toulouse.
Ceux-ci les font germer afin de conforter la population d’orme lisse de Garonne. Les bénévoles de Nature
Midi-Pyrénées ont réalisé le marquage et des relevés morphologiques sur les nombreux ormes lisses afin
d’en assurer le suivi. Echange de bon procédé !

«

Et maintenant

Et maintenant
comment voyez vous
l’avenir de ce site ? A
quoi doit on veiller
particulièrement ?
La préservation de la mosaïque de milieux
naturels qui constitue la richesse du site
est la priorité. Du fait des interconnexions
des milieux avec leur environnement
immédiat, la gestion du site lui-même doit
s’accompagner d’une coordination avec les
maraîchers et agriculteurs riverains pour
une gestion écologique globale. J. Calas
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