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1. Les Fonctions des Zones humides 
La régulation hydrologique



L’Épuration de l’eau

1. Les Fonctions des Zones humides 



1. Les Fonctions des Zones humides 
La biodiversité



1. Les Fonctions des Zones humides 

Les usages



1. Rappel des Fonctions des 
Zones humides

2. Caractérisation de deux 
habitats humides

3. Préservation



  

     

T.F.E 
Bordeaux 

Langon Marmande 

Agen 

Toulouse 

Saint-Gaudens 

Castelsarrasin 
Ensemble de bras 

morts, 
forêts alluviales, 

prairies, 
 îles, berges vaseuses 

ESPAGNE 

ESTUAIRE Marais de 
Bruges et  
estuaire de 
la Gironde 

Bocages 
humides 

Marais de la Mazière 

Roselières, 
Chenaux 

secondaires 
et confluences 

Tourbières, prairies 
et sources calcaires 

Plans d’eau et 
prairies humides 

confluence 
Garonne - Ariège 

Forêts alluviales, ripisylves 

Marais, bocages humides 

Bras morts, chenaux 

Plans d’eau 

Les zones humides 

TFE 



  

     

T.F.E Directive Oiseau 

Espèces 

Etat de 
conservation et 
évolution des 

effectifs 

Cumul d'enjeux Enjeux 

Aigle  
botté Moyen 

Forêts alluviales (91E0) et Forêts de 
coteaux 

Fort 

Milan 
noir Moyen à dégradé Moyen 

Balbuzard  
pêcheur  Bon Qualité générale du milieu aquatique à 

travers l'abondance piscicole Faible 

Grande  
aigrette Moyen à dégradé 

Forêts alluviales (91E0), berges et bancs 
alluviaux, bras morts et plans d'eau, 
qualité générale du milieu aquatique à 
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2. Caractérisation de deux habitats humides

Fonctionnalité hydraulique et habitats

A. La saulaie blanche de 
la Hierle

B. La roselière des Gourgues



A. La saulaie 
blanche de 
la Hierle Localisation et historique



A. La saulaie blanche de la Hierle

La fonctionnalité hydraulique



A. La saulaie blanche de la Hierle

L’habitat naturel 



A. La saulaie blanche de la Hierle

Caractérisation
de l‘habitat

- Corine Biotopes : 44.13 x 53.16 x 37.1 x 37.71 x 37.72 -> forêts galeries de saules blancs / végétation à Phalaris 
arundinacea / communautés à reine des prés / ourlets des cours d’eau / franges des bords boisés ombragés

- Natura 2000 : 91E0 x 6430 -> forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior / mégaphorbiaies hydrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin



. Espèces patrimoniales

. Dynamique végétation

. Étendue

. Imbrication avec d’autres
habitats

A. La saulaie blanche de la Hierle

Les critères : 



A. La saulaie blanche de la Hierle

Enjeux :
Conservation de la dynamique fluviale et sédimentaire
Maintenir l’inondabilité de la rive droite 
Conserver la saulaie en bon état
Menace : 
Évolution de la dynamique
fluviale
Embâcles 
Espèces invasives
Pollutions…



B. La roselière des 
Gourgues



B. La roselière de Fenouillet

Le diagnostic
hydraulique



B. La roselière de Fenouillet

Le diagnostic hydraulique

Le ricotier, la buse, le maltemps, la digue (3m) 



B. La roselière des Gourgues

Le diagnostic de l’habitat

Habitat déterminant ZNIEFF en MP
Non Natura mais responsabilité régionale car reste 6ha sur GAronne

Sureau yèble, Ronces, Orties, Aulnes, Erable negundo, Frênes

53.111 Phragmitaies inondées

53.111 Phragmitaies exondées
envahie par espèces nitrophiles



B. La roselière des Gourgues

Enjeu:

Habitat déterminant ZNIEFF en MP
Non Natura mais responsabilité régionale car reste 6ha sur GAronne

Fonctionnalités de l’habitat
Responsabilité régionale
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Saulaie de la Hierle

•Préservation du site
•Suivi fonctionnel 
•Suivi évolution hydromorphologique
•Suivi des espèces invasives
•Etc…



Roselière des Gourgues

•Préservation du site
•Suivi fonctionnel 
•Suivi évolution hydromorphologique
•Suivi des espèces invasives
•Etc…
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