Sur les bords de la Garonne

Le Ramier de Bigorre

Le Ramier de Bigorre est un espace de nature...
...d’environ soixante dix hectares situé
dans un méandre de la Garonne à l’aval
de Toulouse.

Depuis 1987, l’association Nature En Occitanie réhabilite différents milieux de
l’écosystème fluvial dont la forêt alluviale : une gestion adaptée et respectueuse
assure le maintien d’une ripisylve aux multiples fonctions.

La forêt, élément essentiel du site, a ici
des allures de jungle avec ses lianes et
sa végétation luxuriante ; l’eau s’y étale
lors des crues, atténuant leur violence,
s’infiltre lentement dans le sol, puis
alimentent la nappe ; les arbres piègent
les sédiments, captent les éléments
minéraux (nitrates…) et les recyclent pour leur croissance. Avec ses multiples
étages de végétation, cette ripisylve offre abris et nourriture à une faune
familière ou d’exception, parfois de passage, mais toujours discrète.

Ce milieu préservé, original et riche, vous charmera peut-être à moins que ce ne
soit la prairie de la Capelette ou l’un des bras mort embelli par des nénuphars
jaunes en fleurs et animé du vol puissant des libellules ou du saut d’une carpe
miroir.

La forêt du Ramier de Bigorre a connu une dégradation importante due aux
extractions de graviers dans le lit mineur de la Garonne.
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Venez aussi admirer ses arbres majestueux tels que le peuplier noir ou l’orme
lisse.
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... à découvrir en toutes saisons
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Accès libre et gratuit...

dans le respect de la tranquillité des lieux
Ce site est protégé : ne circulez pas en véhicule à moteur sur les sentiers, n’allumez pas de feux, ne prélevez pas de
végétaux, tenez vos chiens en laisse durant la période de nidification de février à juillet… Toutes ces dispositions
sont inscrites dans l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en application depuis 1993.
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Depuis Toulouse, prendre la route de Grenade après Blagnac, puis 2 km après Seilh tournez à droite au panneau «
Ramier de Bigorre ». descendez le chemin empierré jusqu’au parking (1,3 km). De là démarrez la balade et cheminez
sur les 3 km du sentier d’interprétation qui ne présente pas de difficulté. Des panneaux jalonnent le parcours pour
vous aider à découvrir les espèces et comprendre le milieu. N’oubliez pas vos jumelles pour observer les oiseaux
et venez écouter leur nombreux chants au printemps. Une aire de pique-nique et des toilettes sèches sont à votre
disposition. Ne circulez pas sur le site par grand vent car des chutes de branches sont possibles.
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Organisées par l’association Nature En Occitanie gestionnaire
du site, elles s’adressent à tous et s’adaptent aux demandes du
public. Nous vous ferons découvrir la faune et la flore du lieu et
comprendre le fonctionnement écologique et hydrologique d’une
zone humide liée au fleuve Garonne.

Votre contact :
Nelly DAL POS
05 34 31 97 96
n.dalpos@natureo.org

Nature En Occitanie
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse

Association loi 1901, à but non lucratif, agréée au titre de la protection de la nature,
Nature En Occitanie...
• protège les espèces sauvages et leurs habitats en Occitanie
• sensibilise par des animations et des sorties de découverte dans notre région, des
ouvrages naturalistes, et son bulletin trimestriel « l’Epeiche du midi ».
• restaure les espaces naturels dégradés pour retrouver leur richesse écologique et
la faire partager
• intervient auprès des élus, de l’administration et des professionnels pour protéger
ensemble notre patrimoine naturel.
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Visites guidées

