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Le Ramier
de Bigorre

Gestionnaire

«

Pourquoi Nature
MidiPyrénées s’est
engagé sur ce site ?

Dès 1986, après l’arrêt de l’activité
d’extraction de granulats, nous nous
sommes engagés sur ce site connu
pour sa richesse ornithologique, mais
aussi pour ses habitats typiques de la
moyenne Garonne (forêt alluviale,
bras morts,..)
Jérôme Calas, Président de Nature
Midi-Pyrénées.

Les plages de galets jouent un rôle essentiel
dans l’épuration de l’eau

Le site
Surface du site : 33 ha
Maître d’ouvrage : Nature Midi-Pyrénées
Foncier : Domaine Public Fluvial amodié à Nature Midi-Pyrénées
depuis 1987
Commune : Merville (31)
Statut :
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
de type I et type II « Moyenne de la vallée de la Garonne entre
Portet, Toulouse et Moissac » (n° 730010521).
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : APPB002 « Biotope
nécessaire à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la
survie de poissons migrateurs ».
- Site Natura 2000 : Site d’Importance Communautaire FR7301822
« Garonne, Ariège, Hers, Pique et Neste » et Zone de Protection
Spéciale « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac ».

Le site du Ramier de Bigorre est un ancien site d’alluvions de la Garonne dite « débordante ». Ce
secteur est caractérisé par une large plaine d’inondation avec des méandres successifs, témoins de
la mobilité passée du fleuve. Le fond du lit mineur est majoritairement molassique. Les extractions
de graviers autorisées dans le lit mineur jusqu’en 1994 ont entraîné un déficit en matériau solide et
depuis, le lit s’incise peu à peu. Le site compte plusieurs annexes fluviales, dont le bras mort de la
Capelette, en pied de falaise, qui subit le phénomène de « perchage » comme beaucoup de bras morts
du secteur. Ce bras est aujourd’hui essentiellement alimenté par la nappe. Il est connecté à l’aval lors
de crues quinquennales. Les deux autres bras (l’un que l’on traverse par le petit pont en bois et l’autre
plus récent longeant le chemin) sont fonctionnels pour un débit supérieur à 280 m3/s environ.

Mai 2010

Avril 2015

Le bras le plus récent à différents débits en avril 2015 (318 m3/s) et en mai 2010 (330 m3/s)

Le saviez-vous ?
Vous avez dit Ramier ?

Le Ramier désigne un espace naturel
en bord de rivière, développé sur
des zones d’alluvions. Les ramiers
pouvaient être exploités pour le bois
de chauffage ou le pâturage. Cette
dénomination est réservée aux
bords de Garonne et de l’Ariège. Les
riverains de l’Adour utilisent le terme
de Saligues pour les forêts alluviales
de l’Adour.

Les activités d’extraction avaient
laissé le site dans un état très
dégradé. Ce site nous a permis
de mettre en place des actions
expérimentales de gestion et de
restauration. Longtemps seul site de
ce type dans ce secteur de Garonne,
il a permis la sensibilisation du grand
public et de nombreux acteurs (élus,
techniciens,…). Il a permis une prise
de conscience pour beaucoup de
l’intérêt d’une gestion plus naturelle
du fleuve et a été à l’origine de
plusieurs actions de restauration/
gestion de sites le long du fleuve par
divers acteurs. J. Calas

Pâturage de la prairie par des brebis depuis
2008, afin de maintenir un milieu ouvert, rare
en bord de Garonne.

«

Quel est pour Nature
MidiPyrénées l’intérêt principal
de ce site ? Pourquoi
est-ce important d’être
devenu gestionnaire ?

Une mosaïque de milieux. Le diagnostic initial de 1986
présentait de forts enjeux écologiques au travers d’une
mosaïque d’habitats fluviaux dont notamment des forêts
alluviales (saulaies et forêt de chênes, ormes et frênes).
La prairie de la Capelette, à la pointe aval du site, reste
peu inondable (seulement lors de crues trentennales) ;
son fort intérêt écologique réside dans le contexte de
régression de ces pelouses fluviales le long du corridor
fluvial. On y trouve notamment l’orchis pyramidal, le
lézard vert et le Troglodyte mignon utilisant les ronciers
pour nicher.

Un site impacté par les activités industrielles.
La dynamique fluviale était encore active,
jusqu’en 1946/1960 avec plusieurs bras vifs
et de récents dépôts de sédiments. Dans les
années 80, l’exploitation de graviers a fortement
dégradé voire détruit les milieux définitivement
marqués : il a fallu 30 ans pour que l’ancienne
aire de stockage de graviers et de retournement
des engins retrouve une certaine naturalité.
Comme souvent à la fin d’une activité de
carrières, le site fut utilisé comme zone de
dépôts sauvages : matériaux de constructions
(tuiles, plâtre…), restes de tontes, tailles de haies,
ou encore ferraille, pneus...
IGN crédit BDOrtho 1946

«

Quelle action phare
a été entreprise par
Nature Midi-Pyrénées ?
Comment l’association
s’investit dans la gestion
du site ?

Rupture du gué lors de la crue 2014

Site vitrine, les aménagements (accès,
sentier, signalétique) ont permis d’attirer un
public nombreux. La diversité des milieux
permet une approche pédagogique in situ du
fonctionnement écologique du fleuve et de ses
milieux associés. J. Calas

Zoom sur la crue de janvier
2014...
Suite à la crue vicennale, du 26 janvier 2014 (débit
journalier de 2880 m3/s), inondant la quasi-totalité
du site, le passage à gué, artificiellement rehaussé
par le passé industriel, a retrouvé un profil plus
naturel. Des travaux de terrassement ont été
réalisés afin de rabaisser davantage le gué pour
faciliter le passage de l’eau et éviter l’effondrement
des berges.
Ce site a aussi pour objectif la restauration des
fonctionalités hydrauliques.

Abaissement du gué (2015)

«

Et maintenant

Et maintenant
comment voyez vous
l’avenir de ce site ? A
quoi doit on veiller
particulièrement ?

Les aménagements pour l’accueil du public
doivent lui permettre de rester un site vitrine
essentiel. Par ailleurs la poursuite du suivi,
doit permettre d’évaluer les capacités de
renaturation du milieu sur le long terme.
J. Calas
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