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Pour aller plus loin

cycle de l’eau. Ils seront des témoins actifs en rapportant

Privilégier les espèces locales...

l’avancement des travaux et la colonisation par le vivant.

surtout pour les plantes aquatiques : iris, nénuphar,
sagittaire,

butome...

Il

existe

en

Midi-Pyrénées

des

pépiniéristes spécialisés.
...ou spontanées : il vaut mieux un Saule blanc qui

Les gros travaux seront réalisés en hiver par les services
techniques ou un chantier d’insertion ; pour ce dernier,
le travail est formateur et valorisant avec un résultat

Les zones humides : des milieux entre la
terre et l’eau

rapidement visible.

s’installera spontanément seulement au bout de trois ans
qu’un peuplier de trois ans planté.

Bords de rivières, ruisseaux,
ripisylves, fossés et mares,
zones humides

La belle saison est la période appropriée pour implanter
les végétaux qui auront été soigneusement choisis.

voire invisible (prairie inondée par les eaux d’une nappe
toute proche). L’EAU en est l’élément de liaison : le gradient
hygrométrique et les caractéristiques physico-chimiques

Qu’il s’agisse de lacquets d’altitude, d’une sagne*

de l’eau sont autant de variables qui, sur une surface

Soyez particulièrement vigilant vis-à-vis des espèces qui

Fin juin, les élèves pourront animer une visite, à laquelle

de la montagne noire, d’une prairie humide pâturée du

réduite, vont permettre l’installation d’une grande diversité

peuvent devenir envahissantes, qu’elles soient animales

seront associés les participants au projet (techniciens,

Comminges, de saligues* de l’Adour, d’un bras mort de

d’espèces végétales. A chaque communauté végétale

(poissons rouges, Tortue de Floride...) ou végétales

personnel en insertion), élus et riverains. L’occasion de

la Garonne, d’un ruisseau bordé de saules têtards, d’une

correspondra une faune adaptée, apportant son lot de

(bambous, Renouée du japon, ailante, jussie). Elles

dévoiler un panneau d’information. N’oubliez pas la photo

mare de l’Astarac, d’un étang piscicole, d’un simple fossé,

diversité spécifique.

peuvent contrarier fortement et durablement la diversité

de famille et le repas convivial !

tous ces milieux aussi différents d’aspect soient-ils, ont tous

Les milieux humides évoluent sans cesse et s’enrichissent.

un élément commun : ils sont à la lisière de la terre et de

Loin d’être le point d’orgue, cette journée sera le début

l’eau. Si les premiers sont naturels, les autres ont été créés

d’une ré-appropriation des riverains des espaces naturels

par l’homme il y a parfois longtemps.

que les zones humides peuvent offrir et nécessitent alors un
entretien difficile, long et coûteux.

Diversifier...

avec le suivi année après année de la mare restaurée et

en conservant les micro-reliefs naturels ou issus de

pourquoi pas d’un nouveau projet, pour un meilleur cadre

travaux, en alternant zones d’ombre et de lumière...

de vie, une plus grande biodiversité et toujours une eau de

Compléter les strates végétales (herbacées, arbustes,

meilleure qualité.

photo : Nature Midi-Pyrénées

arbres), accepter des berges complexes proposant des
abris pour les poissons ou les nichées et varier les hauteurs
d’eau et les pentes.

Un chantier nature, bien sûr !
Les milieux humides, riches, dynamiques et ludiques, sont
idéaux pour sensibiliser les jeunes et le grand public. Aussi

Régaler : étendre, aplanir .

de manière linéaire (berges) ou localisée (mare, étang...),

Leste brun
(accouplement)

Platelage : plancher en charpente, souvent sur pilotis, utilisé pour accéder
dans les milieux humides en toute saison.
Sagne : nom local de la tourbière, milieu humide d’altitude, caractérisée
par la présence de sphaignes, plantes apparentées à des mousses.
Saligues : berges graveleuses et végétalisées du bord de l’Adour.
Ubiquiste : se dit d’un organisme animal ou végétal que l’on rencontre
partout.
Zone tampon : ici habitat naturel, qui grâce à ses focntions d’épuration,
limite l’apport de terre, d’éléments nutritifs et de pesticides dans les voies
d’eau.

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :

Nature Midi-Pyrénées

14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse cedex
05 34 31 97 32 - contact@naturemp.org
www.naturemp.org
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Avec le soutien de :
Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen de
développement régional.
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Morphologie d’un cours d’eau : forme. Elle évolue naturellement en
fonction des crues, creusant puis déposant des matériaux (sables, graviers,
éléments végétaux...).

de l’amont* vers l’aval, les milieux humides sont présents :

ha r
d

Ligneux : arbres et arbustes, constitués de lignine (bois).

Ni Camargue ni Sologne en Midi-Pyrénées. Pourtant,

oc

Amont : partie haute d’un cours d’eau, par opposition à l’aval, dans
la vallée.
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vous concrétiserez et développerez l’apprentissage du
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en associant une classe de 3e cycle élémentaire au projet,

Ici comme partout sur la planète, ces
milieux ont payé un lourd tribut depuis des siècles :
assèchement des marais, drainage, défrichement
des forêts alluviales pour la mise en culture et
plus récemment en faveur d’une urbanisation
galopante, pollutions de tous types... Les surfaces
restantes sont fortement dégradées, générant une
baisse de la biodiversité et la perte de fonctions
naturelles qu’elles assuraient. Les 2/3 de la surface
occupée par les zones humides ont disparu au XXe
siècle.
L’enjeu est de préserver et restaurer les milieux
humides qui peuvent l’être, voire d’en recréer.
Mais pas n’importe où ! Dans ce dernier cas, le
choix du site est déterminant et nécessite une
réflexion préalable car la reconnexion entre les
milieux humides apporte un gain exponentiel en
matière de fonctionnalités et de biodiversité.

Infos nature
Conseils utiles

C’est dans les bois humides, très tôt en saison, que la
Lathrée clandestine, plante dépourvue de chlorophylle,
se dévoilera à vous tandis que de la Bouscarle de Cetti

En partant de l’existant...
Avec d’anciennes cartes postales et photos aériennes

vous n’entendrez que le chant strident. L’été venu, sur
les berges d’une eau calme, la fleur jaune de l’Iris
des marais vous ravira. A côté, posées sur de

...RESTAURER... une mare

d’il y a 50 ans et l’aide d’un « enfant du pays »,

• La surface d’une mare peut varier de 20 à 2000 m2 voire

...ou CREER... un bosquet de saules ou
d’aulnes.

plus, mais sa profondeur ne doit pas excéder 2 mètres.

En amont de nouveaux projets d’aménagement,

et retrouvez des éléments patrimoniaux :

Opter pour une surface confortable et respecter la forme

envisager la possibilité de collecter les eaux de ruissellement

l’accouplement en forme de cœur de deux

saules têtards, moulin, pont, lavoir, source...

des contours de l’ancienne mare.

de bâtiments communaux pour alimenter une zone basse.

agrions élégants, ces délicates libellules. La

Poursuivez

réseau

• Le curage doux, réalisé en période hivernale avec une

Cette simple cuvette ou le fond de vallon accueillera d’ici

: J. Celle

repérez les sites d’anciens milieux humides

jeunes rameaux de saules vous découvrirez

véritable attraction est la Grenouille verte,

Ces milieux humides, lieux de vie exclusifs pour
ces espèces, offrent au Chevreuil, plus ubiquiste*,

Iris des marais

le gite ou le couvert, qu’il ne trouve plus au sein de nos

le

hydrographique (cours d’eau, mare, fossé...)

pelleteuse, peut être l’occasion de retaluter (sans lisser)

10 ans un bosquet de saules ou d’aulnes, et leur cortège

une partie du linéaire de berges (2/3) afin d’obtenir des

d’espèces. Cette zone tampon* joue le rôle de filtre et

Créer un fossé et aplanir une butte peuvent

pentes douces favorables à l’installation des végétaux

garantit une eau épurée en aval. Aucune intervention

suffire pour reconnecter deux mares ou rétablir

et des amphibiens. Le façonnage des berges en gradin,

(enlèvement du bois mort, entretien du sous-bois...) n’est à

maintenues par un géotextile, s’avère parfois utile pour

prévoir, si ce n’est un platelage* en bois (non exotique...) si

éviter l’éboulement. On gardera cependant une partie en

vous souhaitez accéder à pied sec durant l’hiver.

ph

de 30 centimètres pour capturer sa pitance.

cartographiant

actuel et passé et étudiez la topographie.

oto

majoritairement insectivore, bondissant à plus

en

un corridor jusqu’à la rivière.

...GERER... des berges naturelles

vastes territoires anthropisés.

berges pentues.

Plus simple et moins couteux sur le long terme, il s’agit
Vous seriez chanceux si un Campagnol amphibie

dorénavant d’accompagner les milieux afin qu’ils
la biodiversité.

bain de soleil sur une branche flottante était la
Cistude d’Europe car le premier est très discret

Assainir le cours d’eau par la suppression de
: G. Pottier

et la seconde est localisée dans l’ouest de

oto

notre région.
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Les écosystèmes des zones humides sont
un patrimoine inestimable, au même titre que
l’art pariétal ou le savoir-faire de nos anciens.
Avec les pressions grandissantes sur les ressources

Plus une zone est humide :
 mieux elle épure l’eau
 plus elle accueille une forte biodiversité
 plus son entretien est aisé

assurent leurs rôles d’épuration et de maintien de

remontait vers la berge ou si la tortue prenant son

Rainette
méridionale

la majorité des rejets, proscrire l’utilisation de
produits phytosanitaires et le débroussaillage
systématique des berges, constitueront les
principales actions. Veiller à respecter la

morphologie* du cours d’eau et son mode

d’écoulement sont aussi bien sûr à recommander
si l’on veut conserver un caractère naturel.

d’eau, l’évolution de nos climats... les sauvegarder c’est

En cas de création d’un chemin, privilégier la berge non

bénéficier encore longtemps des multiples services qu’ils

boisée : l’accès plus aisé permettra la fauche des abords,

nous rendent.

unique et tardive (fin août). Une bande enherbée non
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fauchée de quelques mètres sera maintenue à proximité
Qualifiées d’éponge et de filtre pour leurs rôles
particulièrement efficaces dans le stockage et l’épuration

de tout milieu aquatique. La faune terrestre et aquatique
bénéficiera ainsi de milieux tranquilles et ombragés.

Les boues de curage - véritables banques de graines peuvent être régalées* en fond de mare, pour diminuer

de l’eau, les zones humides accueillent 50 % des espèces

sa profondeur, ou destinées à la création de hauts fonds

d’oiseaux et 30 % des plantes remarquables et menacées.

(créant des micro habitats). En cas de surcreusement,

Ce sont aussi des écosystèmes très productifs qui offrent

le matériau sera stocké à proximité, le temps que les

gibier, herbage, poissons, bois... c’est lorsque la mare ou la

invertébrés rejoignent leur milieu ; ainsi vous éviterez la

ripisylve disparaît que nous nous rendons compte qu’elle

perte d’espèces.

enrichissait notre paysage et contribuaient à notre bien

• Un débroussaillage sélectif des abords consistera

être.

à conserver 1/3 du périmètre en berges arbustives. En

La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
du 3 janvier 1992 en donnant une définition des
zones humides vise à assurer leur préservation.
Au niveau européen, la Directive Cadre sur l’Eau
du 23 octobre 2000, en définissant un objectif
de reconquête du bon état des eaux oblige à
protéger et à restaurer les zones humides.
La loi sur le Développement des Territoires
Ruraux du 23 février 2005 renforce la politique de
préservation des zones humides en demandant
d’établir un programme d’action pour restaurer,
gérer et mettre en valeur de façon durable ces
milieux.

l’absence de ligneux*, des boutures de saules pourront
être plantées.

Les écosystèmes humides abritent une grande diversité
d’espèces, protègent notre ressource en eau en quantité

• Enfin, les végétaux aquatiques seront déposés dans

et en qualité et contribuent à notre bien-être.

ou en bordure de la mare après un léger tassement en
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conservant la motte.
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arbres), accepter des berges complexes proposant des
abris pour les poissons ou les nichées et varier les hauteurs
d’eau et les pentes.

Un chantier nature, bien sûr !
Les milieux humides, riches, dynamiques et ludiques, sont
idéaux pour sensibiliser les jeunes et le grand public. Aussi

Régaler : étendre, aplanir .

de manière linéaire (berges) ou localisée (mare, étang...),

Leste brun
(accouplement)

Platelage : plancher en charpente, souvent sur pilotis, utilisé pour accéder
dans les milieux humides en toute saison.
Sagne : nom local de la tourbière, milieu humide d’altitude, caractérisée
par la présence de sphaignes, plantes apparentées à des mousses.
Saligues : berges graveleuses et végétalisées du bord de l’Adour.
Ubiquiste : se dit d’un organisme animal ou végétal que l’on rencontre
partout.
Zone tampon : ici habitat naturel, qui grâce à ses focntions d’épuration,
limite l’apport de terre, d’éléments nutritifs et de pesticides dans les voies
d’eau.
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Nature Midi-Pyrénées
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www.naturemp.org
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en associant une classe de 3e cycle élémentaire au projet,

Ici comme partout sur la planète, ces
milieux ont payé un lourd tribut depuis des siècles :
assèchement des marais, drainage, défrichement
des forêts alluviales pour la mise en culture et
plus récemment en faveur d’une urbanisation
galopante, pollutions de tous types... Les surfaces
restantes sont fortement dégradées, générant une
baisse de la biodiversité et la perte de fonctions
naturelles qu’elles assuraient. Les 2/3 de la surface
occupée par les zones humides ont disparu au XXe
siècle.
L’enjeu est de préserver et restaurer les milieux
humides qui peuvent l’être, voire d’en recréer.
Mais pas n’importe où ! Dans ce dernier cas, le
choix du site est déterminant et nécessite une
réflexion préalable car la reconnexion entre les
milieux humides apporte un gain exponentiel en
matière de fonctionnalités et de biodiversité.

