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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
CONTEXTE

Ce document constitue le plan de gestion pour 7 sites de zones humides alluviales (voir carte ci-dessous) pour la période 2019-2021.
La superficie des sites est de 111 hectares. Les différents zonages et caractéristiques sont présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous.
Documents de gestion correspondant (1 couleur = 1 document de gestion)
Site

Surface
(ha)

Statut
foncier

Commune

Département

Début
gestion

APPB

ZNIEFF

Natura2000

2013

Hierle

9

DPF 31

Montespan

31

2009

FR3800264

type I n° 730003045
type II n° 730010521

SIC FR7301822

CATEZH

Ramier
de
Bigorre

33

DPF 31

Merville

31

1987

FR3800263
(lit mineur)

type I n° 730003045
type II n° 730010521

SIC FR7301822

Patore

0,09

Acquisition

Saint Jory

31

Saulaie
de Saint
Caprais

35

DPF 31

Grenade

31

2008

FR3800489
(saulaie)

type I n° 730003045
type II n° 730010521

ZICO FR3800489,
SIC FR7301822,
ZPS FR 7312014

10

DPF 31

Ondes

31

2008

FR3800263
(lit mineur)

type I n° 730003045
type II n° 730010521

SIC FR7301822,
ZPS FR 7312014

10

DPF 31

Grenade

31

2008

FR3800263
(lit mineur)

type I n° 730003045
type II n° 730010521

SIC FR7301822,
ZPS FR 7312014

Ile de
Merles

14

DPF 82

Merles

82

2016

FR3800248

type I n° 730003045
type II n° 730010521

SIC FR7301822

Total

111,09

6 sites

6 sites

6 sites

Alluvions
de
Miquelis
Alluvions
de la
Save

DPF
6
2
min: 2 ans;
majoritaire communes départements max: 30 ans
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

Patorre

Figure 1 : Cartographie de 5 sites à l’aval de Toulouse
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

Figure 2 : Cartographie du site de la Hierle

Figure 3 : Cartographie du site l’île de Merles (82).

L’élaboration de ce plan de gestion triennal est financée dans le cadre d’un programme coordonné et
structuré régionalement dans les sous-trames « cours d’eau » et « milieux humides. Celui-ci bénéficie
de fonds européens, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Région Midi-Pyrénées et
d’autofinancement.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
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 :
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/ SE01c

Surveillance et maintien des connexions lit mineur/annexes
fluviales

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les annexes fluviales des sites sont actuellement en connexion plus ou moins fréquente 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.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Objectifs de l’opération : Maintenir le suivi des connexions notamment en période de crue afin d’ajuster les
débits de connexions des différents bras morts des six 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, mais aussi la réhausse de l’entrée des bras
et donc la lente déconnexion à la Garonne. Ces relevés permettront aussi de mettre à jour le tableau de
caractérisation des bras morts.
Selon la capacité de connexion des bras (embâcle ou non), un entretien ponctuel de ces zones peut être réalisé
au cas par cas, 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 opérations participeront à atteindre les objectifs du plan de gestion :

Favoriser la connexion des bras-morts

Favoriser le maintien de l'humidité du milieu, l’inondabilité du site améliorant la fonction
d’expansion de crue

Localisation : Bras mort et ruisseau de Saint Caprais. Bras-mort du ramier de Bigorre, de Miquelis, des
alluvions de la Save, la Hierle et l’île de Merles.
Phasage de l’opération : Le suivi des connexions, notamment par photo, aura lieu toute l’année, en cas
d’intervention, elle sera planifiée 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 :
- 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 en automne/hiver
- Coupe ponctuelle de certains jeunes ligneux en entrée et sortie de bras (si l’utilité est avérée) en
automne/hiver
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides)

Temps estimé :
Suivi des débits, aller sur le terrain et analyser les données au moins 1/2 jour/mois (soit 6 jours) plus l’analyse
en 4 jours. Soit 10 jours/an.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

SE01

Suivi fonctionnel des sites

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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 : Ce suivi permet 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.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Conserver et favoriser la fonctionnalité des zones humides
 Assurer le suivi fonctionnel du site
 Etudier le fonctionnement des bras morts
 Echange et retour d'expérience auprès des acteurs. (AEAG, AFB, LDE, Syndicat Mixte…)
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargés d’étude zones humides).

Suivi de l’érosion de berge

SE01a

Localisation : Aval du site du ramier de Bigorre, la Hierle (Confluence Ger-Garonne), secteur d’érosion en
amont immédiat des alluvions de la Save (sur le terrain agricole de l’éleveur de brebis).
Une attention ponctuelle sera donnée au site de Patorre. Il est situé juste en aval d’un enrochement pour une
prise d’eau et en face d’une zone de dépôt du ramier de Bigorre.
Phasage de l’opération : Un suivi des secteurs d’érosion diffuse situés sur ces 3 zones sera effectué suite aux
crues de Garonne. Il permettra d’évaluer les volumes sédimentaires mobilisés lors des crues, dans la mesure du
possible et à titre indicatif.
Organisation de l’opération :
Suivi photographique des zones et prise du contour avec le GPS. Malgré un manque de précision des GPS
sous un couvert végétal, la mesure sera tout de même prise et retravaillé sur SIG.
Mesures seront prises selon le protocole érosion, avec le niveau optique et l’échelle limnimétrique, une fois à
la fin du plan de gestion à débit constant. Le protocole nécessite la présence de deux personnes dont un-e
bénévole.

Temps estimé :
Suivi photo et contour GPS : 3 jours/an
Mesures avec mire et échelle limnimétrique 6 jours à la fin du plan de gestion (soit 2 jours de terrain + 4
jours d’analyses et de cartographie)

SE01b

Suivi de la mobilité et de la dynamique des atterrissements
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Localisation : Les Alluvions de la Save, de Miquelis, le Ramier de Bigorre, la saulaie de Saint Caprais et la
Hierle.
Phasage de l’opération : Particulièrement en période d’étiage sévère. Il permettra d’évaluer les volumes
sédimentaires mobilisés lors des crues et l’ampleur morpho-dynamique de ces dernières.
Organisation de l’opération :
Suivi photographique et prise du contour de l’atterrissement, avec GPS, tous les ans, à un même débit si
possible en période d’étiage sévère.
Mesures prises selon le protocole atterrissement, avec le niveau optique et l’échelle limnimétrie, au moins une
fois pendant le plan de gestion de 3 ans, après une grosse crue.
Adaptation et mis en place d’un protocole issue de la boite à outil Rhoméo, I05 Indicateur de la dynamique
sédimentaire par la présence d’orthoptère (http://rhomeo-bao.fr/?q=indicateurs_05 ).
L’indicateur définit la dynamique hydrologique de la zone humide à partir des peuplements d’orthoptères et de
cicindeles (coléoptères) auxquels s’ajoute un perce-oreille. L’indicateur est un pourcentage correspondant au
ratio des valeurs indicatrices de dynamique du milieu entre les espèces observées et les espèces attendues
potentielles dans le bassin versant concerné.
Les orthoptères constituent un groupe particulièrement intéressant du fait de leur rapidité de réaction (une
nouvelle génération voire deux chaque année) face à des modifications de fonctionnement du milieu
(abaissement de la nappe par exemple). Cette réactivité leur confère un rôle pertinent pour qualifier en temps
réel les milieux humides terrestres ouverts. Le suivi des orthoptères, du fait de leur sensibilité à la température
moyenne, pourrait par ailleurs donner des indications précieuses sur les conséquences des changements
climatiques.
Ce protocole nécessite de faire 3 passages (juin, juillet et aout/septembre) d’une journée, plus une journée
d’analyse des données et sur 2 ans successif tous les six ans. Une réunion avec des partenaires techniques est
à organiser avant la saison et à la fin des deux ans. Celle-ci permettra d’échanger sur la pertinence du
protocole en Garonne, sa reproductibilité et enfin pour montrer les résultats. Il est donc nécessaire que la
technicienne zones humides ai 6 jours en 2019 et 7 jours en 2020 (2 jours en plus pour faire le bilan de l’action
et pour communiquer dessus) pour cette action. Cette dernière n’étant pas qualifié en détermination
d’orthoptère, elle sera accompagnée et formée au moins 2 jours sur le terrain plus 1 jour pour la réunion avec
les partenaires par un entomologiste de l’association soit 3 jours.

Temps estimé :
-Contour au GPS et suivi photos des atterrissements : 3 jours/an, modulable selon l’intensité des crues.
-Mesures avec mire et échelle limnimétrique 6 jours à la fin du plan de gestion (soit 2 jours de terrain + 4
jours d’analyses et de cartographie)
-Protocole orthoptère et dynamique sédimentaire par la chargée d’étude 6 jours en 2019 et 7 jours en 2020 et
par l’entomologiste 3 jours en 2019 et 2 jours en 2020.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

Retour d’expériences et veille scientifique

SE02
 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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 et de mettre en évidence une éventuelle dégradation en
cours. Ces suivis fonctionnels permettent également de mieux appréhender la dynamique des habitats naturels.
C’est pourquoi, les suivis, les expérimentations et les données acquises sur les fonctionnalités et les travaux
pour les améliorations de ces dernières nous permettent d’avoir des connaissances solides et un recul
intéressant à valoriser. La transmission de ces données et de leur intérêt peut contribuer à des programmes de
partenaires et à des échanges entre acteurs.
Objectifs de l’opération :
Il est nécessaire de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques et d’être au cœur d’un réseau
d’acteurs pour échanger sur nos différents suivis. C’est pourquoi nous prendrons du temps pour faire une
veille bibliographique internet et assister à un ou plusieurs colloques selon les programmes.
Des réunions avec les partenaires (AFB, DDT, hydro-géomorphologue de l’Agence de l’eau, laboratoire de
recherche…) pourra être faite pour faire un point sur nos données.
Des retours d’expériences seront organisé à destination des partenaires et autres gestionnaires (syndicat mixte,
communes …) de milieux de même type.
Cette opération participera à atteindre les objectifs du plan de gestion :
 Assurer le suivi fonctionnel du site.
 Effectuer une veille sur les suivis fonctionnels.
 Echange et retour d'expérience auprès des acteurs.
 Diffusion des informations au sein de différents réseaux
 Transmettre les connaissances acquises
 Participer au porter à connaissance
 Démultiplier les actions de préservation des Zones humides
 Communiquer sur la gestion en cours
 Echanger sur les enjeux majeurs du site

Localisation : Ensemble des sites
Phasage de l’opération : Veille scientifique plutôt en période hivernale. Retour d’expériences à proposer tout
au long de l’année.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides)

Temps estimé :
5 jours/an
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

2 - Volet écologique
TE02
 Saint Caprais

Entretien des lisières
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 Save

 Hierle

Problématique : La régénération forestière sur ces sites est assez faible. Certains habitats comme la saulaie à
saule blanc de Saint Caprais 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
via le syndicat mixte pour l’eau et l’assainissement Réseau 31 (adduction d'eau-conduite de refoulement qui
vient de l'usine de St Caprais et va en direction d'Ondes, Grenade, Merville) entretient chaque année le
passage par un débroussaillage.
Il est pertinent de maintenir l’accompagnement régulier de 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 sur
d’autres sites (exemple des Pignons voyageurs qui entretiennent un chemin allant aux alluvions de la Save).
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.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides).

Temps estimé :
Terrain : 0,5 jr/an
Contacts : 0,5 jr/an
Soit au total 1 jours/an

Nature En Occitanie - 2019

10

Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

TE03
 Saint Caprais

Limitation des arbres et arbustes exotiques invasifs
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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 qui est en phase de renouvellement pour 2019,
propose une stratégie régionale pour mobiliser les acteurs régionaux, mutualiser les savoirs et coordonner les
actions sur les plantes exotiques envahissantes en Occitanie. Nature En Occitanie 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 BTSA 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 En Occitanie (chargée d’étude zones humides)

Temps estimé :
3 jours/an

TE04
 Saint Caprais

Ramassage régulier des déchets
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
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 bénévole de nettoyage.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides) assistée
ponctuellement des communautés de communes dont Save, Garonne et Coteaux de Cadours et celle du Cœur
et Coteaux du Comminges pour de gros dépôts.

Temps estimé :
Soit 4 jours/an

TE05
 Saint Caprais

Gestion des prairies
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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.
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 (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.
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.
Organisation de l’opération :
Encadrement d’un chantier de fauche tardive annuelle pour la prairie de Saint Caprais.
Aide à la mise en place et la surveillance du troupeau sur la prairie de la Capelette.
Maître d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides), éleveur de brebis,
élèves de BTSA.

Temps estimé :
3 jour/an
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

SE03
 Saint Caprais

Contractualisation dans le cadre de Natura 2000
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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 a
été finalisé en 2018. Une veille sera faite sur les actions éligibles à contractualisation qui 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
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie et SMEAG animateur du Docob.

Temps estimé :
2 jours/an

SE04
 Saint Caprais

Suivis et inventaires écologiques
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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
Occitanie, 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.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
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. Malgré tous
les observations ponctuelles seront notées et alimenteront notre base de données Baznat. 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.
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 En Occitanie (chargés d’études zones humides)

Temps estimé :
2 jour/an

SE04a

Suivi des odonates

Objectif :
Dans le cadre de l’action n°10 du Plan National d’Actions en faveur des odonates et du programme VigiNature ce suivi permettra d’évaluer l’évolution annuelle des populations d’odonates au niveau national. Ce
protocole est un peu moins adapté pour répondre à des problématiques locales cependant il servira de base
pour corrélé les évolutions morphologiques des bancs de galets, du bras mort de Garonne ainsi que de la Save
pouvant impacter les populations d’odonates directement.
Il servira donc de site de référence sur la Garonne.

Localisation : Les alluvions de la Save
Phasage de l’opération :
3 passages entre le 16 juin et le 31er juillet de la chargée d’étude Zones humides (3 fois ½ jr/an) + 1,5 jr de
bilan

Temps estimé :
3 jours/an

SE04b
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

Objectif :
L’aigle botté ainsi que les hérons représentent la fragilité et la vulnérabilité des milieux. Ces deux espèces
sont favorisés par les protection et le calme des ripisylves et d’une ressources trophiques importante et
disponible. Donc le maintien de leurs populations rendent compte d’une fréquentation, par l’homme,
soutenable pour le milieu et d’une gestion/non gestion adapté à cette espèce. Celles-ci pouvant être des espèces
parapluie pour d’autres espèces, notamment les oiseaux de ripisylves (anatidés, martin pêcheur) et de
boisements non exploités et vieillissant (pic mar, épeichette et noir).
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 plus de 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. La chargée d’étude Zones humides aura
seulement 0,5 jour/an de suivi et pour maintenir le lien avec les bénévoles qui suivent plus intensément
l’espèces lors de l’installation des couples au début du printemps et après le départ des individus en
automne/hiver pour vérifier si les nids connus ont bien été entretenu par l’espèces et donc validé leur présence.
Les héronnières de Miquelis ainsi que celle de l’île de Merles, feront l’objet d’un suivi annuel. 0,5
jour/site/an pour le Chargé d’étude Zones humides. Les bénévoles complètes se suivi et le relie aux auters
suivi en Occitanie.
La chargée d’étude Zones humides aura besoin d’au moins 0,5 jours/an pour assurer un lien avec le bénévole
responsable pour chaque espèce afin d’avoir une cohérence régionale.
Localisation : Tous les sites pour une veille d’aigle botté mais plus particulièrement Saint Caprais pour les
aigles bottés, Miquelis et l’île de Merles pour les héronnières.
Phasage de l’opération :
0,5 jour/site/an en mars/avril pour suivre l’installation des hérons -> 1 jour/an
0,5 jour/an pour le suivi de l’aigle botté
0,5 jour/an pour suivre le suivi des bénévoles

Temps estimé :
2 jours/an de la chargée d’études zones humides de Nature En Occitanie. Plusieurs jours de bénévolat.

SE04c
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Objectif : La saulaie blanche de la Hierle poussant sur le lit majeur de rive droite de la Garonne est un habitat
remarquable à plusieurs titres : bon état de conservation, surface étendue, présence de mares naturelles plus ou
moins temporaires mais assez étendues et profondes. Ces mares semblent de plus très déconnectées de la
Garonne, n’étant sans doute inondées par les crues que très exceptionnellement.
La grenouille rousse (Rana temporaria) est liée aux climats frais et froids (présence dans les Pyrénées et les
hauteurs froides du Massif central). Localement, on trouve des populations à basse altitude, dans les zones de
piémonts. Ces populations fragiles car isolées et à la merci des moindres perturbations (modifications
d’habitats, changement climatique) ont la particularité de se reproduire très tôt, bien avant les autres
amphibiens : janvier, parfois fin décembre.
La Grenouille rousse est une espèce exigeant des sites de reproduction très particuliers (lame d’eau peu
épaisse, dans des milieux ensoleillés ou ombragés s’asséchant le plus souvent en fin de printemps). Un
atterrissement progressif de la saulaie (envahissement de la végétation, comblement par restes végétaux)
conduirait à la disparition de la partie inondée. Heureusement nous avons pu constater que les sangliers
veillent efficacement. Très nombreux à fréquenter ce milieu, ils utilisent les fonds humides pour se bauger et
créent de véritables baignoires boueuses, sur-creusent localement le marais. Ces perturbations permettent sans
doute au fil des années un maintien de zones inondées.
Ces populations de basse altitudes (la saulaie est à 325 m d’altitude) sont de grand intérêt car rares et
dispersées. Elles sont de plus des objets d’étude intéressants car susceptibles d’être particulièrement sensibles
aux impacts du changement climatique. Ce sont les raisons pour lesquelles ces populations sont suivis une fois
par an sur le site de la Hierle.

Localisation : La Hierle
Temps estimé :
1 jour/an pour la chargée d’étude zones humides

SE05/RE02
 Saint Caprais

Suivi des ormes lisses
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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 (NEO 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.

Nature En Occitanie - 2019
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Objectifs de l’opération : Suivre la dynamique de l’espèce face à la contamination par la graphiose.
Suivi de la phénologie (= étude de l’apparition d’évènement/caractère périodique) des arbres par la prise en
note des dates d’apparition des samares afin de voir un changement éventuel en lien aux changements
climatiques.
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 :
½ journée/site/an durant l’été pour détection des attaques de graphioses et remontée des informations à l’Irstea.
Suivi phrénologique en mars /avril.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides)
Localisation : L’ensemble des 2 sites concernés Saint Caprais et le ramier de Bigorre.

Temps estimé :
1 jour/an.

PI01

Publication d’articles sur les suivis fonctionnels et naturalistes

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 Save

 Hierle

Problématique : Les suivis fonctionnel et naturaliste 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 :
Publier des articles sur les suivis fonctionnels (érosion, atterrissement et connexion des bras mort …) et
naturalistes (grenouille rousse, odonates…).
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 En Occitanie (chargée d’études zones humides).

Temps estimé :
3 jours/an
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

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
 ile de Merles
 Patorre

 Save

 Hierle

Problématique : Ces sites font l’objet de certaines pratiques illégales, tels les loisirs motorisés ou le dépôt de
déchets, des feu, enlèvement de sable, de galet. 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 de la Chargée d’étude 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.
Alimentation d’un carnet de bord (type de déchet, date, procès-verbal, action…), avec si nécessaire dépôt de
plainte.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides) et services de police.

Temps estimé :
3 jours/an
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

4 - Volet sensibilisation, pédagogie
PI02

Gestion des milieux en collaboration avec les usagers

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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

Localisation : Ensemble des sites
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargés d’études zones humides).

Temps estimé :
3 jours/an

PI03

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

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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, de Labarthe-Inard (31) et de
Merles (82)

Nature En Occitanie - 2019
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
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.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargé de mission zones humides)

Temps estimé :
4 jours/an

Gestion du site pour l’accueil du public

TE06/ PI04
 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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, l’actions reprise du gué d’accès au parking du ramier
après crue extrême sera effectuée en option au cas où une crue aurait eu un fort impact dessus. A priori les
derniers travaux effectués en 2014 pour l’abaisser ont été concluant et limite sa dégradation.
Une réflexion sera faite sur la possibilité d’ouvrir un nouveau sentier pédagogique sur le site des alluvions de
Miquelis pour remplacer dans le futur le ramier de Bigorre si le chemin d’accès de celui-ci continu à se
dégrader.
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 Save.
Organisation de l’opération :
Entretenir régulièrement le parking, la poubelle, la toilette sèche, le sentier et les panneaux pédagogiques du
ramier de Bigorre.
Mener une réflexion sur un nouveau chemin à Miquelis, non impactant pour la héronnière, avec un accès facile
et un parking.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humides)

Temps estimé :
Gué : 2 jours facultatif en cas de besoin suite à une crue extrême.
Gestion courante : 12 jours/an

PI05
 Saint Caprais

Organisation de la journée mondiale
des zones humides RAMSAR
 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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
Maître d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (Chargée d’étude zones humides et bénévoles)

Temps estimé :
2 jours/an
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

PI06

Sorties encadrées de découverte du site

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 Save

 Hierle

Problématique : Par la diversité de ses milieux et sa facilité d’accès, le site du ramier de Bigorre est idéal pour
illustrer la dynamique fluviale et découvrir les habitats et espèces de bord de Garonne. Les 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 et adaptés. 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.
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 et/ou enfants, étudiants en environnement (BTSA, Licence-Master en Ecologie …).
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Chargée d’études zones humides et bénévoles de Nature En Occitanie

Temps estimé :
5 jours/an

5 - Volet administratif
AD01

Réunion d’échange et de concertation avec les partenaires

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 Save  Hierle

Problématique : Une gestion efficace du site passe par des liens réguliers avec les partenaires techniques et
financiers.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Objectifs de l’opération : Pouvoir informer et échanger régulièrement avec les partenaires du site (CATeZH,
SMEAG, AFB, 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

Phasage de l’opération : Réalisation de réunion notamment COPIL sur le terrain et/ou en salle à l’attention
des partenaires. Echange régulier avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Organisation de l’opération :
Plusieurs petites réunions avec les financeurs (AEAG, Région) et avec les propriétaires du DPF, la DDT.
Une réunion de comité de suivi au lancement (couplée avec le bilan du plan de gestion 2016-2018).
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Nature En Occitanie (chargée d’étude zones humide et coordinatrice du
pôle zones humides)
Temps estimé :
4 jour en 2019 et 2 jours en 2021 pour la chargée d’étude zones humide
1 jour/an pour la coordinatrice du pôle zones humides

AD02

Réalisation des dossiers réglementaires préalables à la mise en
œuvre des opérations

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patorre

 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
 Assurer le renouvellement des AOT, APPB …
Phasage de l’opération : selon travaux
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : Chargée d’étude zones humides de Nature En Occitanie
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

Temps estimé :
4 jours/an

AD03

Suivi administratif et financier courant

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patore

 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…. C’est aussi rédiger les mémoires en
dépenses en cours d’année et à la fin.
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 : la chargée d’étude zones humides et le chargé des affaires financières de
Nature En Occitanie

Temps estimé :
4 jours/an pour la chargée d’étude zones humides,
3 jours/an pour le chargé des affaires financières

AD04

Bilan technique et financier du programme de gestion

 Saint Caprais

 Miquelis
 Ramier de Bigorre
 ile de Merles
 Patore

 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.
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
Objectifs de l’opération : L’objectif est d’assurer une synthèse des suivis du site, un bilan technique et
financier des opérations à la fois chaque année et à la fin des trois années de plan de gestion. Cette synthèse
permettra à Nature En Occitanie 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 la gestion chaque année
 Evaluer le plan de gestion 2019-2021
Phasage de l’opération : à chaque fin d’année et un bilan général à la fin 2021
Organisation de l’opération :
- Synthèse des suivis fonctionnels et écologiques réalisés sur le site,
- Bilan des opérations réalisées,
- Rédaction d’un rapport d’évaluation.
Maîtrise d’œuvre ou réalisation : chargée d’étude zones humides et coordinatrice du pôle zones humide de
Nature En Occitanie

Temps estimé :
6 jours en 2019 et 2020 puis 10 jours pour 2021 pour la chargée d’étude zones humides
2 jours/an pour la coordinatrice du pôle zones humides
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.
TABLEAUX SYNTHESES
1 - Enjeux, objectifs et opérations
Volet

Enjeux

Objectifs à long terme

Objectifs du plan de gestion

Opérations

Code

Détails des opérations

Fonctionnalité de la zone
humide

Conserver et favoriser
la fonctionnalité des
zones humides

Favoriser la connexion des brasmorts
Favoriser le maintien de
l'humidité du milieu

Maintien des connexions lit
mineur/annexes fluviales
Et fonctionnalités hydrauliques

TE01/
SE01c

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

Volet écologique

Volet fonctionnel

Suivi de l'érosion des berges

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

Maintenir et restaurer les
boisements corridors et
tampons autour du site

Nature En Occitanie - 2019

Améliorer les
connaissances et suivre
la fonctionnalité du site

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

Assurer le suivi fonctionnel du
site.
Effectuer une veille sur la qualité
de l'eau.
Etudier le fonctionnement des
bras morts.
Echange et retour d'expérience
auprès des acteurs.

Favoriser la régénération
forestière existante

Limiter l'expansion des espèces
exotiques invasives

SE01a

Erosion : mesure avec protocole (mire,
échelle limnimétrique) de la distance de
recul de la berge + analyse
Erosion : suivi photo + prise du contour
d'érosion au GPS + SIG sur fond
d'orthophotographie + analyse
Atterrissement : mesure avec protocole
(mire, échelle limnimétrique) + analyse

Suivi de la mobilité et de la
dynamique des atterrissements

SE01b

Protocole orthoptère et dynamique
sédimentaire

Suivi scientifique et retour
d'expérience sur nos suivis

SE02/
PI07

Entretien des lisières

TE02

Limitation des arbres et arbustes
exotiques invasifs
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Atterrissement : suivi photo + prise du
contour au GPS

TE03

Réunion partenaire protocole orthoptère et
dynamique sédimentaire
Retour d'expérience + échange avec
partenaire + veille scientifique
Suivi de l'entretien de la lisière par le
Syndicat mixte Réseau 31
Contact Syndicat mixte Réseau 31
Surveillance et limiter les espèces
exotiques + favoriser la régénération
forestière d'espèces locales

Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la 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

Les espèces et les habitats
patrimoniaux inféodés
aux zones humides
alluviales et aux milieux
aquatiques
L’amélioration de la
connaissance

Assurer un suivi des
habitats et des espèces
patrimoniales
Participer à la
connaissance
naturaliste

Volet
réglementaire

Protection réglementaire

Assurer le respect du
site et de la
règlementation en
vigueur

Volet
sensibilisatio
n, pédagogie

Participer à la
connaissance
naturaliste

La valeur paysagère et
patrimoniale du site pour
les habitants

Assurer une cohérence
des actions sur le
territoire avec les
enjeux sur les sites
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Retour d'expérience et contribution au
réseau du PRA espèces exotique
envahissante
Surveillance et ramassage

Limiter la pollution par les
déchets

Ramassage régulier des déchets

TE04

Conserver les zones ouvertes et
les lisières au cœur des sites

Gestion des prairies

TE05

Assurer une gestion cohérente
avec le Docob

Contractualisation dans le cadre
de Natura 2000

SE03

Suivis et Inventaires écologiques

SE04

Suivi floristique

SE04a

Suivi ornithologique

SE04b

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

Encadrement de chantier de ramassage
Gestion du pâturage en partenariat avec
l'éleveur + fauche tardive + surveillance
Contractualisation dans le cadre de Natura
2000
Observation ponctuelle de la biodiversité et
alimentation de la base de donnée
Suivi odonates
Suivi héronnière
Suivi aigle botté
Suivi amphibien (Hierle)

Suivi mammifères

SE04c

Suivi des ormes lisse

SE05/
RE02

Suivi des ormes lisse suivi

Améliorer la connaissance des
sites
Transmettre les connaissances
acquises

Publication d'articles sur les suivis
et inventaires naturalistes

PI01

Publication d'articles sur les suivis et
inventaires naturalistes ou fonctionnel

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

Echanger sur les enjeux majeurs
du site

Gestion des milieux en
collaboration avec les usagers

PI02

Réunion avec riverains sur chaque site
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Plan de gestion 2019-2021, de 7 sites le long de la Garonne.

La cohérence des actions
locales

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

Volet administratif

La cohérence des actions
locales

Le suivi administratif et
financier du projet

Evaluation du plan de
gestion
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Assurer une cohérence
des actions sur le
territoire avec les
enjeux sur les sites

Faire connaître le site
en accord avec la
sensibilité des milieux

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

Assurer la pérennité du
projet dans le temps

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

PI03

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

Gestion du site pour l'accueil du
public

TE06/
PI04

Gestion courante
demande et suivi de la reprise du gué après
crue (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

Echanger sur les enjeux majeurs
du site
Assurer le suivi administratif et
financier du programme

Réunion d’échange et de
concertation avec les partenaires

AD01

Réunion d'échange et de concertation avec
les partenaires

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

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

AD02

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

Assurer le suivi administratif et
financier du programme

Réalisation du suivi administratif
et financier courant

AD03

Réalisation du suivi administratif et
financier courant

Evaluer le plan de gestion 20132015

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

AD04

Bilan technique et financier du programme
de gestion 2019 + demande de
financement pour 2020

Accueillir le public et proposer
des outils de sensibilisation
Communiquer sur la gestion en
cours
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2 - Opérations par trame Agence de l’eau Adour Garonne
Trame

Sous trame

Code
TE01/SE01c

Actualisation PDG,
visite terrain,
proposition
intervention

SE01a
SE01b
SE01a

Surveillance continue
des sites (ouvrage
Suivi de l'état des
hydro, état du réseau
zones humides
hydro, suivi éco, suivi
espèce indésirable,
suivi public, suivi
qualité eau

Etablissement
diagnostic précis
avant proposition
nouvelles
interventions

SE01b
SE04
SE04a
SE04b
SE04b
SE04c
SE05/RE02
TE04
SE01b
TE06/PI04

PO01
Elaboration doc tech,
démarche
administrative,
financière, et
réglementaire

AD02
AD03
SE03

Accompagnement
des travaux de
gestion

TE02
Appui tech réalisation
travaux effectué par
entreprise ou en
régie. Suivi chantier,
relation entreprise,
encadrement travaux

TE03
TE04
TE05
TE06/PI04

Contact avec les
partenaires, la
sensibilisation et

Sensibilisation et
conseil tech auprès
proprio, et ou

TE03
PI02

Détails des opérations
Bras mort : suivi par vigicrue + suivis photos +
traitement des informations
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
Observation ponctuelle de la biodiversité et
alimentation de la base de donnée
Suivi odonates
Suivi héronnière
Suivi aigle botté
Suivi amphibien (Hierle)
Suivi des ormes lisse suivi
Surveillance et ramassage
Protocole orthoptère et dynamique
sédimentaire
Gestion courante
Protection réglementaire / Surveillance et
sécurisation du site et relai à la police de la
nature
Réalisation des dossiers réglementaires (conseil
de gestion de biotope, APPB, Natura 2000…)
Réalisation du suivi administratif et financier
courant
Cntractualisation dans le cadre de Natura 2000
Suivi de l'entretien de la lisière par le Syndicat
mixte Réseau 31
Surveillance et limiter les espèces exotiques +
favoriser la régénération forestière d'espèces
locales
Encadrement de chantier de ramassage
Gestion du pâturage en partenariat avec
l'éleveur + fauche tardive + surveillance
Demande et suivi de la reprise du gué après
crue (prestataire)
Retour d'expérience et contribution au réseau
du PRA espèces exotique envahissante
Réunion avec riverains sur chaque site

l'information

locataire des
parcelles

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

PI03
PI01

Formation et
sensibilisation
générale

PI05
PI06
SE01b

Contact avec
partenaire
institutionnel

SE02/PI07
TE02
AD01

Elaboration et
diffusion du rapport
d'activité annuel

AD04

Publication d'articles sur les suivis et inventaires
naturalistes ou fonctionnel
Organisation de la Journée Mondiale des Zones
Humides
Sorties encadrées de découverte des sites
Réunion partenaire protocole orthoptère dynamique sédimentaire
Retour d'expérience + échange avec partenaire
+ veille scientifique
Contact Syndicat mixte 31
Réunion d'échange et de concertation avec les
partenaires
>Bilan technique et financier du programme de
gestion 2019 + demande de financement pour
2020

3 - Opérations par trame Région
Volet Région

Code
TE04
TE06/PI04
PO01

Protection et mise
en valeur du
paysage des zones
humides

AD02

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

TE02

suivi de l'entretien de la lisière par le
Syndicat mixte Réseau 31

TE03

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

SE04
Protection et
développement de
la biodiversité des
zones humides

Détails des opérations
surveillance et ramassage
gestion courante
Protection réglementaire / Surveillance
et sécurisation du site et relai à la police
de la nature

SE04a
SE04b
SE04b
SE04c
SE05/RE02
SE03

Gestion quantitative
de l'eau dans les
TE01/SE01c
zones humides

Observation ponctuelle de la
biodiversité et alimentation de la base
de donnée
Suivi odonates
suivi héronnière
Suivi aigle botté
Suivi amphibien (Hierle)
Suivi des ormes lisse suivi
contractualisation dans le cadre de
Natura 2000
Bras mort : suivi par vigicrue + suivis
photos + traitement des informations

Gestion qualitative
de l'eau dans les
zones humides

SE01a

Erosion : suivi photo + prise du contour
d'érosion au GPS + SIG sur fond
d'orthophotographie + analyse

SE01b

Atterrissement : suivi photo + prise du
contour au GPS

SE01b

Protocole orthoptère et dynamique
sédimentaire

AD03
TE04
TE05

TE03
Promotion des
modes de gestion et
des usages
respectueux de
l'intégrité des zones
humides

PI02
PI03
SE01b
SE02/PI07
TE02
AD01
AD04

Communication et
sensibilisation à
destination du
public

PI01
PI05
PI06

Réalisation du suivi administratif et
financier courant
encadrement de chantier de ramassage
gestion du pâturage en partenariat avec
l'éleveur + fauche tardive + surveillance
retour d'expérience et contribution au
réseau du PRA espèces exotique
envahissante
réunion avec riverains sur chaque site
Participation aux comités, commissions
et enquêtes publiques aux abords des
sites et coordination des usagers
réunion partenaire protocole orthoptère
-dynamique sédimentaire
retour d'expérience + échange avec
partenaire + veille scientifique
contact Syndicat mixte 31
Réunion d'échange et de concertation
avec les partenaires
bilan technique et financier du
programme de gestion 2019 + demande
de financement pour 2020
Publication d'articles sur les suivis et
inventaires naturalistes ou fonctionnel
Organisation de la Journée Mondiale des
Zones Humides
Sorties encadrées de découverte des
sites

