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    Quel projet de gestion durable  
     pour la Garonne débordante? 
       2 décembre 2011 à Seilh  



Origine de la démarche 
En 2006, 
● Forte volonté  

communale, 
● Peupleraie 

exploitée, 
● Partenariat 

multiple, 
● Atouts pluri – 

fonctionnels du 
site, (Écologique, 
économique et sociaux)   



Plan de gestion 2007/2011 
 

● Bras mort et ses berges 
(vanne, bouchon à l'aval, 
plantations), 

● Reboisements : (7 ha de 
peupliers, 6 ha de feuillus 
divers, 2 ha de prairie), 

● Suivis écologiques : 
(piscicole, faune et flore), 

● Animation et 
communication : 
(dépliants, panneaux, 
intervention sur site et 
surveillance) 

 



Bilan de l'opération 

● Montants des travaux: 

  129 217 € TTC 

● Subventions acquises : 
(Agence de l'eau et Conseil 
général 82) 

  82 336 € 

● Situation écologique : 
amélioration constante 
car diversité des 
espèces et des habitats 

● Fréquentation du site : 
augmentation régulière 
et appropriation du site 
par la population locale 



Bilan de l'opération 
● Croissance des peupliers 

et des feuillus 
satisfaisante malgré les 
sécheresses répétitives 

 

● Bras mort : gestion difficile 
de la vanne et dégradations, 
niveau d'eau trop bas pour 
réaliser le suivi piscicole 
pendant la campagne 2011. 

 



Conditions de la réussite 
● Site d'intérêt écologique 

national, 
● Partenariat institutionnel et 

financier solide, 
● Portage politique fort, 
● Présence d'un technicien 

de terrain, 
● Aménagements cohérents 

pour le maintien d'un 
équilibre écologique 

  
 

● Information et pédagogie 
auprès du public,   

 



Plan de gestion 2012/2014 

● Signature CATeZH, 
● Objectifs : 

● Compléter les 
connaissances sur la 
fonctionnalité du bras 
mort, 

● Maintenir et favoriser 
les habitats et les 
espèces, 

● Poursuite de la gestion 
de la peupleraie et des 
feuillus 

● Intégrer le projet dans 
les programmes 
d'aménagement local, 

● Réappropriation du site 
par la population locale 
(communication, 
animations culturelles et 
échanges divers...) 

 





  
Voyage d’étude en Espagne:  exemple de  réhabilitation d’un ancien 

méandre de l’Ebre 
 



 Mauvers 

Rapin ? 

Charonne 
Fabas 

Bregnaygue 
Marquise 

Rispou 

Crespys 

Reconnaissance des zones humides autour du site de 
Mauvers 

 

Verdun 
Saint Pierre 

? 

La 
Barraque 

? 



 « Rapin »   méandre de Charonne 

saulaie roselière 

ancienne gravière  ancienne gravière 

le « marais »   méandre de Saugnac 

dépression humide 



 Replacer les zones 
humides de la vallée de 
Garonne au cœur de 
l’organisation du 
territoire 

 

● Caractériser l’ensemble 
des zones humides 

● Préservation pérenne 
(PLU) 

● Maillage, 
réhabilitation, 
adaptation des usages, 
PDG  

Mauvers 



 Merci de votre attention ! 


