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PREAMBULE
La préservation des zones humides répond à des enjeux liés à la gestion quantitative et
qualitative de l’eau. Ces milieux, véritables interfaces entre terre et eau ont une biodiversité
extrêmement riche. Le Département, à travers sa politique en faveur des espaces naturels
sensibles et de la ressource en eau, montre son engagement pour la préservation de ces
milieux et la gestion durable de l’eau.
Le Conseil Général du Tarn et Garonne a confié au SATESE 82 la mission de réaliser un
inventaire des zones humides présentes sur son territoire afin d’en évaluer l’état de
conservation et informer les élus locaux et le grand public sur leur présence, les services
rendus par ces dernières et les contraintes réglementaires qui les concernent.
Pour mener à bien cette entreprise, le SATESE, avec le soutien technique et financier de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de l’Europe (Crédits FEDER), a réalisé un inventaire des
zones humides en Tarn et Garonne au cours de la période comprise entre le 1er juin 2010 et
le 30 septembre 2013.
Ces partenaires, associés aux services de l’Etat (DDT, DREAL, ONEMA), au SMEAG et à divers
partenaires techniques (Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyrénées, Nature MidiPyrénées, ADASEA32, CPIE Quercy-Rouergue, Fédération de Chasse…) constituent, sous la
présidence du Conseil Général, le Comité de Pilotage de cette étude.
L’inventaire est présenté au travers du présent rapport. Il reprend les observations,
synthétise et analyse les données statistiques et dégage les tendances évolutives
Il est également restitué sous la forme d’une base de données associée à un relevé
cartographique précis et mis en ligne sur le site Internet du Conseil Général.
Une analyse plus précise est également proposée à l’échelle des 42 Zones d’Etudes (ZE)
définies sur l’ensemble du territoire départemental.
Enfin, l’ensemble des sites inventoriés est présenté sous la forme de fiches individualisées,
décrivant de façon précise et complète chaque zone humide (restituées en format
numérique uniquement).
L’objectif de cette longue mais néanmoins nécessaire phase d’inventaire est de permettre
une meilleure prise en compte des zones humides dans les politiques publiques (Urbanisme,
aménagement du territoire, programmes d’entretien des cours d’eau) et de sensibiliser les
propriétaires ainsi que le grand public aux enjeux de conservation de ces milieux fragiles,
véritables infrastructures naturelles.
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A- METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE

I.

Méthodologie de référence

L’inventaire réalisé en Tarn et Garonne s’appuie sur un référentiel méthodologique dense et varié :
-

CCTP « Inventaire des Zones humides » Agence de l’Eau Adour-Garonne / DREAL

-

Tronc commun national sur l’inventaire des zones humides de l’IFEN

-

Guide méthodologique d’inventaire et de caractérisation des zones humides ; Forum des
marais atlantiques (2008)

-

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement.

II.

Critères d’identification et de délimitation des zones humides

De nombreuses définitions existent en la matière ; la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait mention du
terme zone humide en le définissant comme suit :
« On entend par zone humide, les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »
La loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) votée le 23 février 2005 et détaillée par l’arrêté
du 24/06/2008 retient 3 critères permettant de caractériser précisément une zone humide :
- Hydromorphie des sols : Sols dont la présence permanente ou prolongée de l’eau confère des
caractéristiques facilement observables (oxydation ou réduction du fer…).
- Phytosociologie : Communautés végétales (habitats) caractéristiques des zones humides
- Présence de plantes inféodées aux milieux humides et identifiées en annexe de l’arrêté.
La mise en évidence d’un seul de ces critères suffit à valider le caractère humide d’un site donné.
Schéma explicatif des circuits d’identification des zones humides
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Ainsi, un plan d’eau ne peut être considéré comme une zone humide, hormis la zone littorale lorsque
cette dernière est colonisée par une végétation typique des zones humides (hélophytes, hydrophytes,
amphibies).
Par ailleurs, aucun critère de surface n’ayant été retenu, une mare végétalisée, une zone de source ou
de résurgence, sont donc considérées comme des zones humides au même titre qu’un marais ou une
prairie humide.
Cependant, leur petite taille, leur grand nombre et le caractère aléatoire de leur répartition rendent leur
inventaire exhaustif difficile. Ils sont donc largement sous-inventoriés dans cette étude. Un certain
nombre de mares et sources sont par ailleurs intégrés à des zones humides plus vastes (prairie, bois,
roselière…).
Des inventaires territoriaux (commune, communauté de communes, bassin versant…), participatifs
(écoles, grand public, associations…) ou en coopération avec d’autres opérateurs (Fédération de chasse,
CPIE…) pourraient utilement compléter la connaissance de ces microsites souvent menacés et pourtant
indispensables au maintien de la biodiversité « banale » de nos territoires ruraux et péri-urbains.

III.

Méthode d’inventaire mise en œuvre en Tarn et Garonne

Cette méthode d’inventaire s’appuie sur la méthodologie proposée dans le cahier des charges proposé
par la DREAL Midi Pyrénées et l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Elle s’articule autour de 3 niveaux
d’analyse :
- Zones d’Etudes (ZE) : Ce sont des territoires homogènes sur lesquels sont organisés les diverses
étapes de l’inventaire. Ce découpage territorial peut être administratif (commune, communauté de
communes, département…) ou géographique (bassin-versant, massif montagneux…).
- Zones de Prospection de Terrain (ZPT) : Il s’agit du contour de sites susceptibles d’accueillir des
zones humides, étant donné leur configuration topographique, la nature de leurs sols et de leur
végétation, la proximité d’un réseau hydrographique, la toponymie… Ces sites potentiellement humides
sont prospectés lors de la phase de terrain.
- Zones Humides Elémentaire (ZHE) : Ce sont des objets cartographiés délimitant des zones
humides avérées suite à une visite de terrain, en s’appuyant sur une méthodologie normalisée, basée
sur l’identification des habitats naturels, la densité et le taux de recouvrement du sol par des espèces
inféodées aux milieux humides ou la pédologie (mise en évidence de sols hydromorphes).

1. Découpage du département en 42 Zones d’Etude (ZE) :
Compte tenu de la taille importante du territoire à prospecter (373 043 ha) ainsi que de la diversité
topographique, pédologique, hydrographique et anthropique du Tarn et Garonne, il a rapidement été
convenu de découper le département en entités « homogènes ».
La nature même de cet inventaire (zones humides) a conduit à réaliser un découpage par bassin versant
(ex : BV du Lembous), partie de bassin versant (Bassin versant de la Barguelonne en Tarn & Garonne) ou
grand ensemble hydrographique (ex : vallée alluviale de la Garonne).
Ce découpage, facilitant l’organisation du travail de prospection et permettant une analyse beaucoup
plus cohérente des résultats peut cependant parfois paraître arbitraire (ZE créée pour certains petits
ruisseaux se jetant dans de très grands cours d’eau) et disparate (taille des ZE très variables). Il est issu
d’un arbitrage pragmatique.
2
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LIBELLE

CODE_ZE

Arrats
Auroue
Aveyron
Ayroux
Barguelonne
Bartac
Baye
Bonnette
Boudouyssou
Brive
Cande
Cérou
Garonne
Gimone
Gouyre
Grand Mortarieu
Lambon
Larone
Lemboulas
Lembous
Petit Lembous
Lère
Longues Aygues
Mouline
Nadesse
rieutort
Saint-Pierre
Saudèze
Save
Grande Séoune
Petite Séoune
Sère
Seye
Sirech
Tarn
Tauge
Tescou
Tessonne
Vergnet
Rieumet
Vère
Viaur

082ZE_SAT0001
082ZE_SAT0002
082ZE_SAT0003
082ZE_SAT0004
082ZE_SAT0005
082ZE_SAT0006
082ZE_SAT0007
082ZE_SAT0008
082ZE_SAT0009
082ZE_SAT0010
082ZE_SAT0011
082ZE_SAT0012
082ZE_SAT0013
082ZE_SAT0014
082ZE_SAT0015
082ZE_SAT0016
082ZE_SAT0017
082ZE_SAT0018
082ZE_SAT0019
082ZE_SAT0020
082ZE_SAT0021
082ZE_SAT0022
082ZE_SAT0023
082ZE_SAT0024
082ZE_SAT0025
082ZE_SAT0026
082ZE_SAT0027
082ZE_SAT0028
082ZE_SAT0029
082ZE_SAT0030
082ZE_SAT0031
082ZE_SAT0032
082ZE_SAT0033
082ZE_SAT0034
082ZE_SAT0035
082ZE_SAT0036
082ZE_SAT0037
082ZE_SAT0038
082ZE_SAT0039
082ZE_SAT0040
082ZE_SAT0041
082ZE_SAT0042

SURFACE (Ha)
6 378
3 549
28 906
13 139
28 676
4 511
3 175
15 268
3 760
1 468
5 377
81
30 831
19 425
2 284
3 545
6 594
6 064
17 008
4 873
9 507
28 728
2 437
1 644
7 870
5 905
1 643
2 395
25
12 880
11 668
14 137
6 799
1 714
26 155
8 137
14 031
4 235
2 595
4 367
1 094
140
373 018

Les ZE Cérou, Save et Viaur, de par leur faible superficie et la
quasi-absence de zones humides identifiées sur leur territoire,
ne font pas l’objet d’une analyse personnalisée dans ce
document.
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2. Phase Pré-inventaire : Collecte, traitement, analyse et synthèse des données
existantes.
-

Les zones de prospection de terrain : ZPT

Afin d’organiser de manière méthodique et précise l’identification des ZPT, le département a été
découpé en mailles de 5 km de côtés. Cette phase préalable aux prospections de terrain a été
réalisée durant la première année d’étude (Cf. Chapitre « Méthode de Photo-interprétation »)
et a permis l’identification de 4 154 ZPT.

L’acquisition d’une nouvelle campagne de photos aériennes en 2011 (photos IGN 2010) a par la suite
permis de compléter cette analyse.
Au final, ce sont 4576 ZPT (18 322 ha) qui ont été identifiées et cartographiées en vue d’une visite
ultérieure.
2-1- Méthode de Photo-interprétation utilisée :
Les zones de prospection de terrain (ZPT) sont identifiées au moyen du Système d’Information
Géographique (SIG) développé par le SATESE, en partenariat avec le service informatique du Conseil
Général.
Il se compose de référentiel suivant :
- BD Carthage (réseau hydrographique, sources…)
- IGN (Scan 25, Orthophotoplan campagnes 2005 et 2010)
- SATESE 82 (Plans d’eau, bassins versants)
4
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Le croisement de ces différentes données permet d’identifier des zones pouvant potentiellement
accueillir des zones humides, ou Zones de Prospection de Terrain (ZPT).
-

Exemple d’une analyse territoriale par photo-interprétation :

1- Carte IGN (1/25 000ème)

3- Superposition des couches cartographiques

2- Orthophotoplan IGN (2005)

4- Identification des ZPT par analyse SIG

Zone humide non identifiée
préalablement

ZPT n’étant pas une ZHE

Site rajouté et prospecté sur le terrain

5- Zones humides effectives (ZHE) après prospection

6- Corrélation ZPT / ZHE

L’application de cette méthode assure une efficacité plus ou moins bonne selon le type de milieu concerné
(boisement, prairie, roselières), la période à laquelle a été prise la photo aérienne (printemps ou été), la taille
de la zone humide et le délai entre la campagne photographique et la visite du site (mise en culture, remblai,
urbanisation, creusement de plan d’eau…).
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Globalement, le ratio ZHE/ZPT, permettant d’évaluer l’efficacité de l’inventaire, est de 50,5%. Cette moyenne
départementale masque cependant de grosses disparités entre les 42 Zones d’Etudes (ZE). Ainsi, ce ratio est
de seulement 13% sur le Bassin Versant de la Tessonne et atteint les 90,5 % sur la Tauge (explications
détaillées : Chapitre ZE).
Par ailleurs, un certain nombre de zones humides élémentaire (ZHE) ont été inventoriées suite à leur
découverte inopinée sur le terrain, lors des visites de prospection ou dans le cadre d’autres missions menées
par le SATESE (Suivi de cours d’eau, rencontre de techniciens rivière, conseil aux communes…). Sur 1 760 ZHE
inventoriées par le SATESE (1er mai 2013), 392 ne se trouvaient pas sur une zone préalablement repérée
(ZPT), soit 22,3% des sites inventoriés.
Le croisement de ces observations nous permet de penser qu’un Delta non négligeable de zones humides n’a
pas été inventorié à ce jour (10 à 15%). Par ailleurs, certaines zones humides inventoriées ont pu être
détruites et n’ont plus lieu d’apparaître dans cette base.
Des compléments d’inventaires seront donc nécessaires afin de compléter et mettre à jour progressivement
cette base de données. Une veille permanente, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir,
s’avère d’ores et déjà indispensable afin que cet inventaire ne soit pas une photographie des zones
humides tarn-et-garonnaises entre 2010 et 2013 mais bien une base de données de référence, avec une
mise à jour régulière.

-

Méthode d’identification et de délimitation des ZHE

-

2-2- Méthode de prospection :
La phase de prospection s’organise par Zone d’Etude. Des documents de terrain rassemblant les fonds
de cartes nécessaire (échelle 1/10 000 ème) et des fiches vierges sont réalisés pour chacun d’entre eux.
Les couches ZPT et ZHE sont également découpées par Zone d’Etude (ZE) afin de permettre leur
utilisation sur des GPS avec cartographie embarquée (MobileMapper6 de marque Magellan et
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MobileMapper10 de marque Ashtech). Cet appareillage garantit des relevés d’une précision de 1 à 5
mètres.
L’expertise de terrain consiste en la vérification de la nature humide du site par l’observation de la
végétation et (ou) l’analyse des sols (hydromorphie).
Dans les faits, seul le critère botanique a été utilisé dans le cadre de cette étude. Toutefois, le critère
« sol » a pu être utilisé en de rares occasions afin de confirmer l’analyse de la végétation à l’occasion de
fossés récemment creusés ou de labours de prairies naturelles.

Traces d’hydromorphie révélées par le labour d’une prairie

Réductisol recouvrant un rédoxysol (fossé de drainage récent)

2-3- Mise en œuvre du diagnostic des ZHE
Ce diagnostic est mis en œuvre sur la base du critère botanique et découle de la méthodologie
développée par l’ONEMA, suite à la publication de l’arrêté du 24 juin 2008 (Cf. Annexe n°7).
Ce protocole a toutefois été allégé afin de permettre une rapidité accrue des inventaires. Il se déroule
selon la procédure suivante et donne lieu à l’alimentation d’une fiche de terrain (Cf. Annexe n°1) :
-

Prise de connaissance du lieu : Déambulation sur le site afin de valider ou infirmer son
caractère humide, comprendre son architecture et son mode d’alimentation en eau.

-

Description du site et de ses environs : Permet de garder une trace pour l’inventeur et de
faciliter la compréhension du site par une tierce personne.

-

Listage des habitats observés : La répartition des habitats est évaluée sur place dans le cas
de sites uniformes ou possédant des habitats clairement délimités. En cas de sites
possédant une mosaïque complexe et (ou) un grand nombre d’habitats, ce travail est
réalisé en bureau, à partir de photos aériennes. Cette répartition est en tout état de cause
une simple évaluation, les habitats n’ayant pas été cartographiés et délimités de façon
précise au sein de la zone humide.

-

Evaluation de l’état hydraulique et patrimonial : Cette évaluation repose sur les
observations réalisées lors de la visite de terrain.
L’état hydraulique est jugé en fonction du type et du nombre d’altérations
observées. Ainsi, la présence de fossés de drainage profonds, d’un plan d’eau sur le
site ou la somme de nombreux désordres de moindre importance occasionnent le
classement en état très dégradé. A l’opposé, l’absence de traces visibles d’une
a.
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modification des écoulements sur et à proximité du site entraîne son classement en
« Etat préservé ».
Exemples d’altérations hydrauliques

Remblai en zone humide

Drainage par creusement d’un fossé

b. L’état patrimonial est estimé selon le même principe sans toutefois se référer à
un état « optimal » théorique, mais en fonction des atteintes portées aux habitats
naturels observables lors de la visite. Ainsi, une prairie humide partiellement drainée
par un réseau de fossés peu profonds mais ne présentant pas de signes de suramendement, de semis récent, de piétinement important… sera tout de même
classée en « Habitats non dégradés ».
Exemples de dégradation des habitats naturels

Plaine inondable mise en culture

Peupleraie artificielle régulièrement labourée

- Listage des espèces végétales présentes sur le site : Un relevé floristique non exhaustif
est réalisé lors de la visite de terrain. Il permet de préciser la description des habitats
naturels et de juger de la qualité de l’inventaire. Un certain nombre de précisions sont
toutefois nécessaires pour bien appréhender la portée de ces relevés. Ce relevé, sans être
exclusivement basé sur les espèces présentes dans l’Annexe II de l’Arrêté du 24 juin 2008,
est toutefois principalement axé sur les espèces inféodées aux zones humides ou aux
milieux méso-hygrophiles. Par ailleurs, le temps limité passé sur chaque site, les périodes
parfois défavorables aux inventaires (Fin automne – Début du printemps) ou la difficulté
d’identification de certaines plantes sont des limites qui doivent être prises en compte
lors de l’analyse des résultats. Les espèces patrimoniales et remarquables par essence
8

Inventaire des zones humides du Tarn et Garonne

donc rares et souvent discrètes seront rarement identifiées à cette occasion. Quelques
observations intéressantes ont toutefois pu être réalisées à cette occasion (Cf. chapitre
« espèces remarquables »).

Epipactis palustris

-

Fritillaria meleagris

Bellevalia romana

Inventaire de la faune : Cette partie n’étant pas intégrée dans le protocole
d’identification des zones humides, elle a pour but de noter et porter à connaissance la
présence d’espèces (essentiellement ou pour partie inféodées aux zones humides)
identifiées sur le site (visuellement ou au travers des chants pour les batraciens).
Certaines espèces non-spécifiques aux zones humides ont pu être notées, notamment si
leur reproduction est avérée sur le site.
Exemples d’espèces rencontrées sur les zones humides

Jeune chevreuil né au sein d’une Cariçaie

-

Couleuvre à collier (Natrix natrix)

Prise de photos illustrant le site inventorié : Cette photothèque permet au grand public,
aux partenaires institutionnels, voire aux gestionnaire de visualiser le site, appréhender
son fonctionnement et son environnement immédiat. Quelques photos supplémentaires
peuvent mettre en évidence quelques points particuliers (faune ou flore, dégradation ou
désordre). Ces photos sont consultables via l’interface cartographique disponible sur le
site du Conseil Général. Elles illustrent également les fiches de chaque site inventorié par
le SATESE ou l’ONEMA (photos mises à disposition dans le cadre de la convention liant le
Conseil Général et l’ONEMA).
9
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Une fois ce travail réalisé, le site est délimité par un nuage de points pris au moyen d’un GPS. Cette
délimitation se base sur les habitats naturels lorsque ceux-ci sont suffisamment caractéristiques et (ou)
reconnus clairement par le technicien réalisant l’inventaire.
Description de la procédure de numérisation des Zones Humides Effectives (ZHE)

Vue aérienne du site (Orthophotoplan IGN 2010)

Nuage de points GPS délimitant la zone humide

Numérisation du plan d’eau (réalisé sur SIG)

Création du polygone symbolisant la ZHE

Dans le cas contraire, la délimitation s’appuie sur la dominance / recouvrement du sol par les espèces
retenues dans l’annexe II de l’Arrêté du 24 juin 2008.

Site identifié sur la base des habitats (37.71 : Mégaphorbiaie)

Site dégradé, identifié au moyen de la végétation
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3- Outils méthodologiques utilisés lors de l’inventaire
3-1-Fiches terrain :
Développées par le SATESE 82, elles ont évolué au cours de l’inventaire (Cf. Annexe n°1), reprenant les
paramètres à rechercher ou évaluer sur le terrain (ex : évaluation de la qualité de l’identification et de la
délimitation, listage des habitats…), ou supprimant des aspects moins pertinents ou difficiles à
appréhender lors d’une visite de terrain (ex : menaces potentielles, statut foncier…).
3-2-Guide d’identification de la flore des zones humides en Tarn et Garonne
Ce guide simplifié permet d’identifier les principales plantes indicatrices utilisées pour la caractérisation
des zones humides. Réalisé par le SATESE 82, il permet aux agents en charge de l’inventaire de confirmer
leurs identifications en cas de doute, d’apporter une aide aux stagiaires participant épisodiquement à
l’inventaire et d’illustrer les propos du technicien lors des formations organisées en direction des
techniciens rivière du département.

Guide joint au dossier format PDF

3-3-Cahier des habitats dominants
Les habitats CORINE BIOTOPE retenus dans l’arrêté du 24/06/2008 ont été regroupés et associés au sein
de 10 grandes familles de milieux humides :
-

Bancs alluviaux

-

Forêts alluviales humides

-

Boisements marécageux

-

Herbiers aquatiques – mares végétalisés

-

Végétations herbes hautes

-

Prairies humides

-

Roselières et grandes cariçaies

-

Micro zones humides

-

Peupleraies humides

-

Champs humides
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Ces associations, détaillées et décrites dans le chapitre B-3-1, malgré les nombreuses simplifications et
approximations qu’elles impliquent, permettent cependant un traitement statistique et une exploitation
didactique des résultats.
Ce travail de classification est restitué sous la forme d’un Guide (Cf. Annexe n°3) présentant les 10 types
d’habitats dominants retenus dans cet inventaire. On y retrouve les caractéristiques présentées cidessus, les conditions propices à leur développement et les lieux où les rencontrer préférentiellement
dans le département du Tarn et Garonne.
Extrait du fascicule « Description des habitats » - SATESE82 - 2012
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3-4-Tableau de correspondance des habitats naturels identifiés dans l’inventaire :

Mares végétalisées
Herbiers aquatiques
Gazons amphibies

22.1

Eaux douces stagnantes

22.31

Gazons vivaces de littorelles, lobélies, gazons d’isoètes

22.32

Gazons amphibies annuels (Souchet brun, Scirpes, etc…)

22.41

Végétations flottant librement (lentilles d'eau, etc…)

22.42

22.44

Végétation enracinée immergée
Végétations enracinées flottantes (Nénuphars, Potamot flottant,
Renoncules aquatiques, etc…)
Tapis de Characées

24.52

Groupements eurosibériens annuels des vases fluviatiles

24,1

Lit des rivières

24.21

Bancs de graviers sans végétation

24.22

Bancs de graviers végétalisés

24.5

Dépôts d'alluvions (Bidents, Chénopodes, etc…)

37.2

Prairies humides eutrophes

37.21

Prairies humidesatlantique et subatlantique

37.24

Prairies humides à agropyre et rumex

38.21

Prairies méso-hygrophiles de fauche (p)

53.5

Jonchaies hautes

37.22

Prairies dominées par le Jonc acutiflore

37.1

Communauté à Reine des prés et communautés associées

37.25

Prairies humides de transition à hautes herbes

37.71

Mégaphorbiaies

53.21

Magnocariçaies

53.11

Phragmitaies

53.13

Typhaies

53.4

Bordures à calamagrostis

53.14

Roselières basses

44.92

Saulaies marécageuses

44.91

Aulnaies marécageuses

44,3

Forêts riveraines de frênes et aulnes

44.12

Saulaies de plaine, collinéenne

44.1

Forêts riveraines de saules

41.2

Chênaie - frênaie (p)

44.4

Forêts mixtes de chêne, ormes et frêne des grands fleuves

44.61

Forêts de peupliers riveraines

54.1

Sources

54.11

Sources d’eaux douces pauvres en bases

54.12

Sources d'eaux dures

22.43

Bancs alluviaux

Prairies humides

Végétations à hautes
herbes

Roselières - Grandes
cariçaies

Boisements marécageux

Boisements alluviaux
humides

Mico-zones humides
Peupleraies- boisements
humides

83.3211
83.32

Plantations de feuillus – vergers en zone humide

Champs, Cultures
en zones humides

82.1

Champs d’un seul tenant intensément cultivé (p)

82.2

Cultures avec marges de végétation spontanées

Lagunages

Zones humides
artificielles

Réservoirs-barrages

Peupleraies

Mares

Zones humides
ponctuelles

Petits lacs

Végétations aquatiques

Roselières, cariçaies

Bordures de plans
d’eau

Forêts inondables

Autres

Zones humides
de bas-fonds
en tête de
bassin

Marais d'altitude

Végétations aquatiques

Autres

Roselières, cariçaies

Prairies inondables

Forêts alluviales

Typologie SAGE

Ripisylves

Code Corine Biotopes

Typologie SDAGE Bordures de cours d’eau et plaines alluviales

Marais aménagés
dans un but
agricole

Le tableau suivant permet de relier ces familles de milieux aux divers habitats naturels (CORINE Biotope)
relevés lors de l’inventaire et donne une correspondance avec les typologies SDAGE et SAGE.

Plantations de peupliers avec strate herbacée élevée)

Afin de ne pas sous-représenter des habitats humides peu fréquents et (ou) de superficie limitée, les
ZHE ont le plus souvent été délimitées sur le terrain sous la forme d’entités homogènes.
Ainsi, une prairie humide se prolongeant par une aulnaie puis une mégaphorbiaie à reine des prés
donnera lieu à trois fiches et donc 3 ZHE différenciées. L’examen de la taille moyenne des zones
humides doit donc être fait en gardant à l’esprit cette précision.
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Exemple de découpage des zones humides en sites homogènes :

0 0,0250,05

0,1
0

0,15
0,0275 0,055

Légende
Légende

0,2
Kilomètres
0,11
0,165

0,22
Kilomètres

Zone
Zone humide
humideélémentaire
élémentaire

Ensemble de zones humides élémentaires formant un « grand ensemble humide »

Boisement alluvial humide

082SATESE0343
Prairie humide

082NMP 0096

Prairie humide

082SATESE0344
Légende
Zone humide élémentaire

Prairie humide

Typologie dominante

082SATESE0345

Banc alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Champ humide
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Micro zone humide
Peupleraie
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Végétation herbes hautes

0 0,0250,05

0,1

0,15

0,2
Kilomètres

« Grand ensemble humide » divisé en 4 Zones Humides Elémentaires (ZHE), selon leur habitat dominant

IV.

Recueil, compilation et mise au format des données préexistantes
1- Recueil des données préexistantes

Bien que mal connues, peu étudiées et n’ayant jamais été inventoriées de façon méthodique, les zones
humides du Tarn et Garonne ont déjà fait l’objet de quelques études et prospections par le passé :
Afin de rassembler ces données disparates au sein d’une base de données unique des conventions
organisant l’échange et la mise à disposition des données ont été passées avec ces divers organismes.
Les sites inventoriés ont été digitalisés puis encodés selon le format IFEN : 082XXXXXX000X. Les données
associées ont ensuite été saisies dans la base de données départementale chaque fois que possible.
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2- Description des données recueillies
Ces sites n’ayant pas fait l’objet de visites selon le même protocole, les niveaux de renseignements
récupérés sont très variables :
-

Sites ONEMA : Listes d’espèces, habitats CORINE, taux de recouvrement, hydrologie,
usages, photos (ex : 082ONEMA0061)

-

Sites ADASEA : Listes d’espèces, habitats CORINE (ex : 082ADASEA0002)

-

Sites NMP : Typologie habitat dominant, liste d’espèces (Sites inventoriés dans le NE
toulousain – ex : 082NMP 0087), habitats CORINE (Etude NATURA 2000 Garonne – ex :
082NMP 0032).

-

Sites ETEN : Habitats CORINE, liste d’espèces, taux de recouvrement, photos (ex :
082ETEN 0003).

-

Sites CEN Midi Pyrénées : Habitats CORINE (ex : 082CRENMP0001)

-

Sites BIOTOPE : Habitats CORINE (Sites issus de l’étude NATURA 200 « Gorges de
l’Aveyron – ex : 082BIOTOPE0003)

Si les premières données sont issues d’études réalisées au début des années 90 (Etude diagnostic de la
roselière de la Baraque - 1994), l’essentiel des données récupérées sont postérieures à 2006. Le pic des
données recueillies en 2007 correspond à l’étude NATURA 2000 de la Garonne.
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Un certain nombre de fiches ont été complétées par le SATESE à l’occasion de visites de terrain, lors de
l’inventaire sur des sites situés à proximité. Lorsque la délimitation ou l’identification du site semble
approximative, les notes d’évaluation sont dégradées en conséquence (moyenne, approximative).
Sur des sites trop peu documentés, notamment au niveau de la délimitation de la zone et (ou)
l’identification des habitats, une visite complémentaire s’est avérée nécessaire.

Graphique présentant la part de chaque organisme dans l’inventaire final (données du 26-07-2013)

Le graphique n°2 exprime la part respective de chaque structure dans l’inventaire départemental.
L’importante contribution de Nature Midi Pyrénées (723 ha) s’explique notamment par les grandes
superficies identifiées sur les bords de Garonne à l’occasion de l’étude préalable à la rédaction du
DOCOB « Garonne Aval ». Ces sites sont toutefois peu renseignés (hormis quelques sites visités par le
SATESE à l’occasion d’inventaires réalisés à proximité) et délimités de manière assez imprécise
(polygones d’aspect géométrique suite à une digitalisation sur Scan 25).
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L’ONEMA est également un contributeur important de cet inventaire en termes de surface identifiée
(300 ha), mais également par le nombre de sites (298). La taille moyenne des sites inventoriés par
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (1,01 ha) est très comparable à la taille moyenne des
sites répertoriés par le SATESE (0,98ha). Ceci s’explique par le type de zones humides majoritairement
inventoriés par ces deux structures, à savoir des zones humides de bas-fond installées sur un réseau
hydrographique secondaire encaissé dans des vallons étroits.
Le SATESE a identifié quant à lui 1898 sites pour une superficie cumulée de 1855 ha (chiffre arrêté au
1er septembre 2013). Les sites inventoriés sont très variés dans leur répartition, leur nature, leur état de
conservation, leur valeur patrimoniale…
Tableau de synthèse :
INVENTEUR

NOMBRE

SURFACE

ADASEA 32
BIOTOPE LR
CREN MP
NMP
ONEMA
SATESE
ETEN
CPIE 82
FDC 82

4
4
3
97
299
1898
5
0
0

5,59
0,19
8,53
723,17
301,7
1856,2
2,79
0
0

TOTAL

2310

2898,17

er

(Données récupérées au 1 septembre 2013)

V - Limites méthodologiques :
Un certain nombre de limites méthodologiques sont à prendre en compte avant toute tentative
d’analyse des résultats de l’inventaire :
-

Des données parfois imprécises, issues d’études antérieures et diverses (Cf. chapitre précédent).

-

Lacunes sur les zones humides de petite taille (S< 1 000 m²) : Ces zones, de par leur taille réduite
sont difficiles à détecter durant la phase de photo-interprétation, mais également sur le terrain où
les découvertes inopinées sont d’autant moins fréquentes que leur taille est faible. 208 ZHE ont
17
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une superficie inférieure à 1 000 m², soit 9% de la totalité des sites inventoriés. On peut donc
supposer que cette catégorie souffre d’un important déficit d’identification, même si les surfaces
concernées demeurent faibles (11,2 ha).
-

Difficulté d’interprétation des photos aériennes : Les campagnes de photos sont réalisées la
plupart du temps au cours du printemps et le début de l’été. Hors ces périodes précoces ne
permettent pas aux zones humides de se détacher clairement du paysage desséché, comme l’on
peut l’observer sur les photos prises à l’automne. Il en résulte un taux d’échec assez important
lors des visites des ZPT. A l’opposé, des sites susceptibles d’accueillir des zones humides ont pu ne
pas être retenus lors de la phase de photo-interprétation (erreur d’analyse, parcelle fauchée ou
labourée lors de la photo, site masqué par le couvert végétal…).
Exemple d’un secteur ayant fait l’objet de prospections :

Vue aérienne d’un vallon

ZPT délimitées par photo-interprétation

ZHE identifiées lors de la visite terrain

-

Mares peu inventoriées : Ce type de
zone humide est largement sous
représenté dans l’inventaire. Ceci est
dû notamment à la difficulté
d’identification des sites de petite
taille (Cf. paragraphe ci-dessus), au
grand nombre et à la diversité de ces
micros zones humides, présentes sur
tout le territoire départemental et au
caractère
aléatoire
de
leur
répartition. Un inventaire participatif
a été réalisé par la Fédération de Chasse du Tarn et Garonne au travers d’une enquête menée
auprès des sociétés de chasse du Quercy-Rouergue (Est du département). 419 mares ont ainsi été
inventoriées. Ces relevés ne répondant pas au cahier des charges de l’inventaire départemental,
ils n’ont pu, jusqu’à présent y être intégrés. Un travail ultérieur pourra être mené sur cette
problématique, en initiant par exemple un inventaire participatif en collaboration avec les écoles,
le monde associatif, voire le grand public. Quelques mares (70 sites) ont été intégrées dans
l’inventaire à l’occasion de découvertes inopinées. On les retrouve classées dans la typologie
« Herbiers aquatiques – mares végétalisées » pour peu qu’elles accueillent une végétation typique
des zones humides. Certaines (les plus petites) pointent également dans la catégorie « Micro-zone
humide ».
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-

Zones humides cultivées : Cette catégorie de
zones humides est très difficilement
identifiable sur la base du protocole mis en
œuvre
(phytosociologie,
inventaire
floristique). Leur caractérisation est toutefois
possible par l’observation des bandes
enherbées et en cas de non traitement des
parcelles (notamment lors d’épisodes
pluvieux prolongés) ou à l’occasion de leur
mise en jachères.

-

Populiculture, une problématique à part : La culture du peuplier se pratique essentiellement sur
des sols possédant une bonne réserve en eau. Les zones humides ont donc été souvent mises à
contribution pour le développement de cette production. Les excès d’eau prolongés lui étant
néfastes, beaucoup de sites ont été drainés préalablement à leur plantation. Par ailleurs, le sousbois étant fortement entretenu pour favoriser la croissance des arbres (gyrobroyage, labour,
désherbage…), la mise en évidence du caractère humide d’une parcelle s’avère souvent difficile.
On peut toutefois s’appuyer sur la végétation poussant autour des souches ou bien profiter de
l’exploitation d’une parcelle et de la régénération naturelle qui s’épanouit à cette occasion pour
valider le caractère humide d’un site.

Peupleraie gyrobroyée : Baldingère au pied des souches

Peupleraie disquée, colonisée par le phragmite

Ce type de milieu devra également faire l’objet d’investigations complémentaires afin de
compléter l’inventaire départemental.
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B- RESULTATS DE L’INVENTAIRE
I.

Présentation du cadre géographique de l’inventaire

La richesse / pauvreté d’un territoire en zones humides dépend d’un grand nombre de facteurs
environnementaux (climatologie, nature des sols, topographie, hydrographie…) et humains
(occupation des sols, aménagements hydrauliques, systèmes de productions agricoles, urbanisation
et grandes infrastructures…).
Ce chapitre présente succinctement la géographie du département et les implications qui en
découlent pour les zones humides :
1- Milieu physique et zones humides en Tarn et Garonne
1-1- Climat
L’occurrence d’une zone humide est fortement corrélée aux températures et pluviométrie moyennes sur
un territoire donné. Ainsi, plus un territoire est frais et pluvieux, plus la densité en zone humide est
importante.
Cette corrélation théorique se vérifie dans notre région, au niveau des hauts plateaux du Massif Central
ou des hautes vallées du Piémont pyrénéen. On peut ainsi avoir entre 3 et 10% de leur surface occupée
par les zones humides (Tarn et Garonne : 0.78%).
En Tarn et Garonne, cette relation entre
climat et zones humides n’est pas
véritablement observable du fait,
notamment,
d’une
variation
climatologique assez faible :

Température moyenne annuelle :11°C < t <14° C
Précipitations moyennes annuelles : 600mm < P < 1 000 mm
Déficit hydrique estival : 120 mmm < D < 200 mm

Le climat est assez homogène, de type
océanique
avec
des
influences
méditerranéennes en période estivale (vent d’Autan).
On peut toutefois identifier une influence montagnarde dans le secteur NE (Ségala) : températures plus
faibles, précipitations plus élevées (900 à 1000 mm) et un déficit hydrique estival sensiblement plus faible
que sur le reste du département (120 mm).
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1-2- Géologie, nature des sols
Ce contexte climatique plus favorable ne se traduit toutefois pas par une augmentation sytématique de la
densité en zones humides, du fait notamment d’une géologie assez défavorable sur ce secteur (roches
poreuses et karstifiées du Quercy) et d’une topographie ne permettant pas l’installation de vastes
dépressions humides (secteur escarpé et encaissé du Ségala).

A une échelle plus locale, on peut toutefois observer une densité de zones humides au-dessus de la
moyenne sur la partie amont du bassin de la Bonnette, où climat, topographie (plateau faiblement
vallonné) et nature des sols (Terrefort) permettent l’installation d’un réseau dense de zones humides.
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1-3-Réseau hydrographique et incidence sur les zones humides

Si l’inventaire a démontré qu’une faible proportion des zones humides en Tarn et Garonne étaient de
type fluviogène (voir par ailleurs), on remarque cependant qu’avec 850 ZHE situées en zone inondable,
près de 37% des sites inventoriés et 60% des superficies cumulées se trouvent en milieu alluvial.
Cette très forte corrélation est due à une certaine résilience des milieux humides, qui, bien que souvent
déconnectés du cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement, persistent du fait de leur situation au
niveau de points bas, voire dans des cuvettes, leur assurant ainsi un certain niveau d’alimentation en eau.
2-

Une corrélation entre zones humides et milieu physique ?

Globalement, on constate une densité en zones humides plus forte au nord de la Garonne, qu’au sud de
cette dernière.
Le lit majeur de la Garonne en amont du barrage de St Nicolas de Lagrave concentre
l’essentiel des zones humides du département grâce aux annexes fluviales fonctionnelles et
les nombreuses dépressions résultant de la divagation passée du fleuve dans sa plaine
d’inondation.
Quelques secteurs possèdent dans une moindre mesure des densités en ZHE au-dessus de la
moyenne départementale (0,78%) :
o Centre du département (Mirabel, Honor-de-Cos, Lamothe-Capdeville)
o Nord-ouest du département (Bourg-de-Visa et alentours)
o Nord du département (Puylaroque, Cayriech)
o Est du département (Varen, Puylagarde)
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Ces territoires possèdent des caractéristiques physiques convergentes telles qu’une pluviométrie
supérieure à la moyenne départementale, une situation en fond de vallée récupérant les eaux de
ruissellement des versants ou les eaux infiltrées sur les plateaux calcaires (sources, mouillère, résurgence)
et une bonne capacité de rétention hydrique des sols (terrefort, boulbènes).
Cependant, ces caractéristiques se rencontrant dans en de nombreuses autres zones du département,
cette analyse, bien que pertinente n’est toutefois pas suffisante.

II.

Activités humaines et leur incidence sur les zones humides
1 – Activités humaines et aménagement des territoires

Les activités humaines jouent un rôle essentiel dans la nature et l’existence même des zones humides sur
un territoire donné.
Hormis les zones humides fluviogènes, issues de la dynamique du fleuve Garonne, la totalité des zones
humides du Tarn et Garonne est soumise ou a été soumise à l’action de l’homme, que ce soit par la
gestion et l’exploitation des terres ou par l’impact lié à l’aménagement du territoire (infrastructures
routière, aménagements hydrauliques, urbanisation…).
Les facteurs anthropiques s’avèrent être prépondérants pour un département de longue tradition agricole
et connaissant de profondes mutations depuis la seconde moitié du XXème siècle :
Développement des infrastructures de transport (Routes, autoroutes, voies ferrées)
Développement urbain de l’agglomération montalbanaise et de l’axe Garonne
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Mutations des systèmes de production agricole (intensification / déprise)
Travaux d’assainissement des terres et développement de l’irrigation.
Exemples de zones humides impactées par leur mode de gestion :

Prairie humide exploitée par le pâturage de bovins
(persistance du système de polyculture-élevage
notamment sur le BV du Cande).

Ancienne prairie humide colonisée par une
mégaphorbiaie à Reine des prés suite à l’abandon du
pâturage et de la fauche. On peut observer au second
plan une peupleraie de production âgée d’une
quinzaine d’années (Vallée de la Barguelonne)

Bas-fond humide colonisé par un boisement
marécageux et une cariçaie suite à l’abandon des
parcelles difficilement valorisables en zone de coteaux
(Bassin du Lembous)

Zone humide issue de la création d’un plan d’eau d’irrigation
en zone de coteaux (zone de marnage végétalisée).
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Facteurs influençant l’évolution des zones humides

Les principaux facteurs d’influence identifiés lors des visites sont liés aux modifications du
fonctionnement hydraulique (drainage, curage des cours d’eau et fossés), aux obstacles à l’écoulement
des eaux (digues, merlons, barrage de retenue…), à la submersion du site par un plan d’eau ou bien à
l’abandon de tout mode de gestion du site (enfrichement, boisement).

082SATESE1306 - Boisement marécageux (octobre 2012)

Le même site en octobre 2013

Les zones humides subissent une tendance lourde de dégradation liée aux évolutions des pratiques
agricoles, à savoir l’abandon de l’élevage au profit des grandes cultures céréalières et
oléoprotéagineuses.
Ainsi, les anciennes parcelles autrefois dévolues à la fauche et au pâturage du bétail sont labourées,
drainées et mises en cultures si la taille de la parcelle et son accessibilité le permettent, sinon ces
dernières sont abandonnées et vouées à l’enfrichement.
Ces différents facteurs d’influence seront traités plus précisément dans la partie consacrée aux ZE.
2 – Activités économiques sur le territoire
Le Tarn et Garonne est un important carrefour pour de nombreux réseaux (routier, ferroviaire, canal,
énergie électrique…). Avec une population de 239 300 habitants (2009) et une densité moyenne de 115
hab/km², il connaît une croissance démographique parmi les plus élevées en France, notamment le long
de l’axe Toulouse/Montauban (+1,8% / an).
Le secteur agricole représente 7,1% des emplois dans le département, derrière les emplois tertiaires
(74,2%), l’industrie (11%) et le bâtiment (7,7%).
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En 2010, le département comptait 5 280 exploitations pour une SAU de 210 400 ha (56.3% du
département). Si cette dernière diminue régulièrement (-6,1% en 10 ans), elle reste plus élevée que la
moyenne nationale (52,7%).
Les productions sont très diversifiées :
4ème département français pour les productions fruitières (1er pour la pomme)
45% des exploitations tournées vers les grandes cultures
15% des exploitations tournées vers l’élevage (bovin, ovin, caprin, équin)
L’élevage essentiellement concentré dans le NE du département
9,5% des exploitations en agriculture biologique
Orientation agricole des communes (Source RA 2010)
Grandes cultures
Maraîchage / horticulture
Arboriculture et raisin de table
Polyculture
Elevage bovin lait ou bovin mixte
Elevage bovin viande
Elevage ovin (lait ou viande)
Elevage caprin
Polyélevage herbivores
Elevage porcin et mixte monogastriques
Elevage de volailles et palmipèdes
Polyélevage et polyculture-élevage
Chambre Départementale d’Agriculture : www.agri82.fr

III.

Caractérisation des zones humides

Préalable : Cette partie ne concerne que les ZHE inventoriées par le SATESE, le BE ETEN Environnement,
l’ONEMA dans une moindre mesure (absence de données pour certains sites) et quelques sites identifiés
lors de l’étude NATURA 2000 Garonne puis visités par le SATESE lors de sa campagne d’inventaires sur le
terrain.
1- Présentation des résultats à l’échelle départementale
Au terme de l’inventaire réalisé entre juin 2010 et septembre 2013, 2310 Zones Humides Elémentaires
(ZHE) pour une superficie cumulée de 2 897 hectares ont été répertoriées au sein de la base de données
départementale.
Les différents partenaires ont participé à l’effort d’inventaire selon le diagramme suivant :
INVENTEUR

NOMBRE

SURFACE

ADASEA 32

4

5,59

BIOTOPE LR

4

0,19

CREN MP

3

8,53

NMP

98

723,17

ONEMA

298

301,7

SATESE

1898

1856,2

ETEN

5

2,79

CPIE 82

0

0

FDC 82

0

0

TOTAL

2310

2898,17
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Les graphiques présentés ci-dessous mettent en évidence la prépondérance de l’inventaire, réalisé entre
juin 2010 et septembre 2013 par le SATESE 82. Les données antérieures sont issues de la récupération des
données auprès des différents partenaires de l’étude. Le pic d’identification mentionné en 2007
correspond aux inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB Garonne par Nature Midi-Pyrénées. Ces
données sont d’une précision et d’une exhaustivité moindre que celles récupérées par la suite et
nécessiteront à l’avenir d’études et investigations complémentaires.

2- Synthèse des données
2-1-

Une base de données en ligne

Les données récupérées sur le terrain et auprès des structures partenaires ont été intégrées dans une
base de données développées dans un premier temps sous ACCESS (BDD « Sympetrum »).
Cette première ébauche a ensuite été récupérée sous ORACLE par le service Informatique du Conseil
Général afin de mettre en ligne l’inventaire sous la forme d’une solution web, permettant une
consultation en ligne de l’inventaire au travers d’une interface cartographique interactive :

http://www.carto.cg82.fr/mission/zones-humides
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Cette
interface
permet
un
déplacement fluide et rapide sur tout
le département. Il est également
possible d’entrer dans la base de
données au moyen de filtres de
recherches prédéfinis (ex : Zone
d’étude, typologie dominante, espèce
végétale).Une fiche individualisée est
également disponible pour chaque site
en cliquant sur la ZHE souhaitée.

Chaque ZHE répertoriée est codifiée selon la règle suivante :
N°département (3 chiffres) – Inventeur du site (6 alphanumériques) – n° d’ordre de la fiche (4 chiffres)
Le code des sites diagnostiqués par le SATESE 82 est donc 082SATESE000X, les zones inventoriées par
l’ONEMA 082ONEMA 000X, par Nature Midi-Pyrénées 082NMP 000X, etc.
Chacun des 1 895 sites inventoriés par le SATESE est caractérisé par les paramètres requis dans le cahier
des charges de l’étude ainsi que par un certain nombre de paramètres complémentaires permettant de
préciser la compréhension du site et améliorer l’exploitation statistique de la base de données.

2-2-

Architecture de la base de données « Sympetrum »

Le formulaire de saisie et de consultation développé par le service SIGD du Conseil Général se présente
sous la forme d’onglets successifs organisant la donnée selon 6 thématiques : Renseignements généraux,
Habitats, Hydrologie, Facteurs d’influence, Diagnostics, Espèces.
Les données pouvant être récupérées par l’intermédiaire du SIG sont incrémentées automatiquement
dans la base de données et apparaissent dans des cases grisées (Zone d’étude, Maille, Superficie,
Commune).
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Aperçu des formulaires de saisie de la BDD « Sympetrum »
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3- Analyse des résultats de l’inventaire
Ce chapitre s’attache à analyser les résultats de l’inventaire à l’échelle du département. Son découpage
en 42 Zones d’Etude (ZE) permet de comparer des territoires voisins et (ou) similaires entre eux. Les
analyses thématiques permettront quant à elles de mettre en évidence les facteurs favorables au
maintien des zones humides ou à l’inverse, les paramètres présidant à leur dégradation voire leur
disparition.

3-1-

Analyse typologique

Les zones humides inventoriées ont été classées selon une typologie de dix familles d’habitats (Cf. cahier
des habitats – Annexe n°3).
Zones humides

Surface

Surface
moyenne

Bancs alluviaux

43

85,57

1,99

Boisements alluviaux humides

166

435,98

2,63

Boisements marécageux

354

346,79

0,98

Herbiers aquatiques - gazon
amphibie

107

88,66

0,83

Champs humides

10

65,37

6,54

Végétation à herbes hautes

486

891,85

1,84

Micro zones humides

41

2,18

0,05

Prairies humides

944

775,5

0,82

Roselières et grandes
cariçaies

98

83,77

0,85

Peupleraies

59

120,7

2,05

TOTAL

2308

2896,37

1,25
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 Les prairies humides sont les zones humides les plus représentées. Avec 944 sites elles
représentent près de 41% de l’inventaire. Toutefois, avec seulement 775 ha de superficie
cumulée, elles ne couvrent que 26,8% de la surface totale des zones humides élémentaires.
Ce sont de petites parcelles souvent situées au fond de vallon étroits difficilement valorisables
en dehors du pâturage. Elles peuvent également s’intégrer dans des parcelles plus vastes où
les habitats hygrophiles ne s’expriment que dans les parties basses. Ces milieux
caractéristiques des zones d’élevage ont quasiment disparu en zone de plaine ou dans les
vallées suffisamment larges pour permettre leur mise en culture. Quelques îlots persistent
localement grâce à l’élevage équin de loisir (périphérie des zones urbanisées) ou de
compétition (Beaumont de Lomagne).
 Végétation à herbes hautes : Cette typologie regroupe les différents habitats issus de l’arrêt
de la fauche ou du pâturage des prairies humides. On retrouve également des
mégaphorbiaies sur des parcelles récemment cultivées ou mises en jachère. Avec 21,1% des
sites et environ 31% de la superficie totale, elles représentent une part essentielle de cet
inventaire et symbolisent les mutations des usages agricoles évoqués ci-dessus (déprise
agricole des secteurs difficilement valorisables ou soumis à la péri-urbanisation, simplification
des rotations culturales…). Ces milieux, souvent altérés, peuvent parfois présenter un intérêt
patrimonial indéniable (Cf. chapitre « Intérêt patrimonial »).
 Boisements marécageux : Ces milieux forestiers humides se distinguent des boisements
alluviaux par leur mode d’alimentation en eau (ruissellement et apports latéraux) la nature
des sols (sols noirs, fangeux, riches argile). On rencontre ce type d’habitat généralement en
tête de bassin versant, au niveau des sources et suintements ou en queue de plans d’eau
(retenues collinaire ou de barrage). Ils constituent la phase terminale d’évolution des
roselières, cariçaies et mégaphorbiaies. 354 sites cumulant 347 ha de superficie ont identifiés
selon cette typologie dominante dans l’inventaire.
 Boisements alluviaux humides : Ces formations boisées sont localisées sur des sols alluviaux
en contact avec la nappe phréatique et (ou) des secteurs soumis à des périodes d’inondation
régulières et prolongées. On rencontre ce type d’habitats essentiellement en bord de
Garonne et dans une moindre mesure le long des cours d’eau de Lomagne bénéficiant
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encore de crues régulières (Gimone, Auroue, Arrats). 166 sites correspondent à cette
définition, pour une surface totale de 436 ha. Les ripisylves ne présentant pas une végétation
typique des zones humides parce que trop « sèches » (chênes, charmes, merisier…), trop
dégradées (robinier, ailanthe, peupliers de cultures…) ou trop restreintes (alignements
d’arbres) n’ont pas été intégrées dans cet inventaire.
 Herbiers, végétation amphibie, mares végétalisées : Ce sont des habitats inféodés aux cours
d’eau ou aux plans d’eau. Ils sont colonisés par une végétation aquatique enracinée
(hydrophytes), par des annuelles bouclant leur cycle végétatif durant la période d’assec estival
(bidents, rorripes…) ou des amphibies souvent exotiques et envahissantes (jussie). On les
rencontre sous la forme de ceintures végétales peu diversifiées, concentriques parallèlement
aux berges des plans d’eau de soutien d’étiage (ex : Lacs de Gensac et du Tordre) ou sur les
berges exondées des grands cours d’eau (Garonne, Tarn et Aveyron). Avec 4.6% de des sites
et 3,1% des superficies, ils représentent une part négligeable de l’inventaire.
 Roselières et grandes cariçaies : Ces habitats sont dominés par de grands hélophytes
(phragmite, massette à larges feuilles, baldingère, glycéries, laîches…) formant des massifs
denses, peu diversifiés et en contact direct avec la nappe ou la lame d’eau. Les roselières
apparaissent parfois en queue de plan d’eau, sur d’anciennes gravières ou les annexes
fluviales des grands cours d’eau (bras morts, chenaux de crues). Les Magnocariçaies se
rencontrent sur des sites fortement engorgés, au fond de cuvettes ou de talwegs présentant
des pentes très faibles (ex : Vallée du Lembous – 082SATESE0098). Cette famille d’habitats à
forte valeur patrimoniale représente avec 98 sites et 84 ha seulement 4,2% de l’inventaire
et 2,9% de la superficie cumulée des zones humides.
 Bancs alluviaux : Même si le lit mineur des cours d’eau ne peut être retenu comme zone
humide, l’inventaire départemental intègre toutefois les zones de dépôt sédimentaire
inondées et exondées au rythme des hautes et basses eaux des cours d’eau. La granulométrie
des matériaux, les vitesses du courant, la durée des périodes d’assec influent sur les différents
cortèges de végétation susceptibles de s’installer. Avec 43 sites et 86 ha, ces habitats,
devenus très rares en Tarn et Garonne, témoignent d’une dynamique fluviale très altérée
(Garonne) voire quasi inexistante sur les rivières Tarn et Aveyron. Les causes de cette
dégradation sont désormais bien connues et ont fait l’objet de nombreuses études
(chenalisation du lit mineur, construction de barrage bloquant le transport solide des cours
d’eau, extraction de granulat dans le lit des rivières…). La restauration des fonctionnalités des
grands cours d’eau permettrait de reconstituer le matelas sédimentaire indispensable au
maintien des zones humides alluviales.
 Micro zones humides : Ce terme regroupe les zones humides ponctuelles dont le
fonctionnement est directement lié à la qualité chimique de l’eau (calcaire ou acide), et à
l’action de l’homme (fontaines, lavoirs, abreuvoirs…). On les rencontre au pied voire à mipente des reliefs, là où les eaux souterraines rejoignent la surface (sources et résurgences).
Ces milieux se caractérisent par la présence de fougères (Capillaire de Montpellier…) et de
mousses (bryophytes) constamment détrempées. En milieu calcaire, les dépôts de calcite
forment des concrétions appelées « tuf » ou travertin. Ces milieux, par définition peu étendus
et très localisés (41 sites, 2 ha) sont souvent d’une grande valeur patrimoniale.
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 Peupleraies, plantations humides : Cette catégorie de zones humides regroupe des sites très
dégradés, difficilement classifiable d’un point de vue phytosociologique. Ils font l’objet d’une
exploitation forestière intensive (rotation d’une 15 aine d’années, labour ou gyrobroyage du
sous-bois, traitements phytocides…). On les rencontre essentiellement en vallée de Garonne
et à un moindre degré, dans les basses vallées du Tarn, de l’Aveyron et de la Barguelonne.
Certaines parcelles ont été retenues dans cet inventaire grâce à la végétation encore présente
autour des souches (peupleraies intensives) ou bien grâce à une sous strate bien développée
dans certaines parcelles exploitées de manière plus extensives, voire abandonnées. Une
approche pédologique permettrait certainement d’intégrer d’autres sites à l’inventaire, qui,
avec seulement 59 sites et 121 ha sous-estime certainement l’importance de cette
typologie.
 Champs humides : Ce type de zone humide, initialement non prévu au lancement de
l’inventaire, s’est révélé indispensable au fur et à mesure de l’identification de sites sur des
parcelles cultivées. Ces identifications se font à l’occasion d’épisodes pluvieux prolongés ne
permettant pas le désherbage mécanique (binage) ou chimique des cultures. A ce jour, seuls
10 sites pour une superficie totale de 65 ha ont été identifiés. Il est fort probable que ce
chiffre soit fortement sous-estimé.
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Illustration des différents types de milieux rencontrés lors de l’inventaire

Boisement marécageux à aulne glutineux

Boisement alluvial humide (Renoncule et cardamine en sous-bois)

Roselière sur une ancienne gravière de Garonne

Mégaphorbiaie à reine des prés

Prairie humide pâturée par bovins

Mare d’abreuvement en zone prairiale
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Culture de céréales en zone humide

Zone humide plantée de peupliers hybrides

Banc alluvial de la Garonne, colonisé par semis de peupliers

Résurgence à cratoneurion en pied de falaise calcaire

36

Inventaire des zones humides du Tarn et Garonne

3-2- Fonctions hydrologiques et hydrauliques des zones humides inventoriées
Seuls les sites suffisamment renseignés sont analysés dans cette partie (Sites SATESE, Sites ONEMA, ETEN
et NMP pour partie).

La fonction épuratoire est la plus souvent citée. Elle a été retenue lorsque le positionnement du site par
rapport aux écoulements, sa taille, la nature de sa végétation (site non cultivé, prairie apparemment non
amendée) et l’absence de réseau de drainage lui permet de jouer le rôle de filtre épurateur.
Le rôle de champs d’expansion de crue n’est retenu que dans 1152 cas. Ce nombre relativement faible
traduit bien la forte régression des zones humides inféodées aux cours d’eau dans ce département ainsi
que la déconnexion croissante des cours d’eau avec leurs champs d’expansion de crue (curage,
endiguement, incision).
Les zones humides situées en tête de bassin versant, en pied de talus alluvial, où dans les coteaux
(mouillères) ne jouent qu’un rôle limité dans la régulation des crues. Elles jouent par contre un rôle
parfois essentiel dans le soutien naturel des étiages (734 sites), surtout si un réseau dense de zones
humides permet de bénéficier d’un impact cumulé.
Réseau dense de zones humides bordant le
ruisseau de la Gesse.
Cet inventaire réalisé durant l’été 2011 a permis
de constater un écoulement permanent sur ce
cours d’eau de 6,5 km et ses principaux affluents.
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Assec du Lemboulas à Molières (environ 25
km en aval des sources) en septembre
2011…

Le rôle joué dans le ralentissement du ruissellement est relevé pour 1082 sites. Les zones humides
situées en contrebas de parcelles cultivées captent les eaux ruisselant sur les parcelles et permettent leur
infiltration et la sédimentation des limons. Les mouillères de pentes, lorsqu’elles sont enherbées ou
boisées, limitent également le ruissellement et le ravinement des sols.
Ravinement des sols agricoles en amont
d’une zone humide (ZE Auroue)

La protection contre les érosions est une fonction marginale des zones humides de cet inventaire (152
sites). La raison en est peut-être la difficulté à appréhender ce rôle lors des visites de terrain.
Globalement, on peut dire que les zones humides situées dans l’espace de liberté des cours d’eau jouent
le rôle d’espace tampon entre le cours d’eau et les zones habitées ou exploitées par l’agriculture. Ces
milieux-là n’ont pas réellement une fonction de protection contre les érosions mais jouent le rôle de
fusible, atténuant les impacts sur les populations locales et les infrastructures situées à proximité.
L’activité d’érosion/dépôt est un facteur essentiel dans la régénération des annexes fluviales et donc des
zones humides qui leurs sont inféodées. Une raison pouvant expliquer également la faible occurrence de
cette fonction dans l’inventaire est certainement liée au faible nombre de zones humides situées à
proximité immédiate des grands cours d’eau du département (hormis la Garonne), seuls susceptibles de
provoquer encore des érosions de berges conséquentes.
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Chenal de crue en cours de creusement au
sein d’un boisement alluvial sur les berges
de l’Aveyron (Amont confluence Tarn).
Grande diversité d’espèces et d’habitats
naturels grâce à cette dynamique fluviale.

3-3-

Mode d’alimentation en eau

Afin de faciliter la compréhension des mouvements d’eau dans les zones humides, les sites inventoriés
ont été classés selon 4 grands types d’alimentation en eau : Soligène, topogène, Limnogène et fluviogène.

Soligène : Se dit d’une zone humide dont les mouvements d’eau
lents et continus le long d’une pente faible alimentent les terrains
situés en contrebas. Ce fonctionnement est typique des mouillères
et sources.

Topogène : Qualifie les zones humides situées au fond d’une
dépression voire sur une zone de rupture de pente, permettant
l’accumulation et la stagnation des eaux de ruissellement
provenant des terrains environnants

Fluviogène : Ce terme permet de qualifier les zones humides dont
l’alimentation en eau dépend essentiellement de l’inondation
périodique des sols par les eaux de crues d’un cours d’eau et (ou) la
remontée des eaux de nappes. Ces zones humides se rencontrent
essentiellement dans le lit majeur de la Garonne.
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- Limnogène : Une telle zone humide est issue de l’atterrissement
progressif d’une pièce d’eau et de sa colonisation par une
végétation aquatique et (ou) amphibie. Par extension, ce terme
regroupe les zones humides issues de la création de plans d’eau
artificiels, déconnectés de la nappe alluviale ou situées sur des
terrains qui en sont exempts. Ces milieux prennent essentiellement
l’aspect de ceintures concentriques (de faible largeur la plupart du
temps) le long des berges. La queue du lac, de par une topographie
plus favorable et sa proximité avec la source d’alimentation en eau,
accueille souvent des habitats humides plus étendus et diversifiés.
(Schémas issus des fiches pédagogiques du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine)

Exemples de zones humides illustrant les différents modes d’alimentation en eau

Zone humide soligène (Source à mi pente de coteau)

Zone humide topogène (Rupture de pente en fond de vallon)

Zone humide limnogène (Zone de marnage de plan d’eau)

Zone humide fluviogène (Berges de Garonne)
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Près d’une zone humide sur deux a été
classée comme zone humide topogène.
Ceci s’explique par le fait que ce type
de milieu est assez difficilement
drainable du fait des faibles pentes du
site et a donc pu persister jusqu’à
aujourd’hui malgré les nombreux
travaux d’assainissement qu’ils ont subi
(fossé, réseau de drainage enterré…).
Les zones humides soligènes se
rencontrent essentiellement au fond
des petits vallons étroits souvent
abandonnés par l’agriculture.
Avec 15% des zones humides recensées, les sites ayant un fonctionnement de type fluviogène se
rencontrent essentiellement dans le lit majeur de la Garonne, grâce à une connexion avec le fleuve et sa
nappe encore effective bien que fortement dégradée (incision du lit mineur, endiguement des berges,
rabattement de la nappe par le drainage et le creusement des gravières…).
Les sites dits « limnogènes » sont marginaux et correspondent aux zones humides inféodées aux
nombreux plans d’eau artificiels du département. Il est à noter que la très grande majorité des plans
d’eau n’hébergent pas de zones humides (Près de 5000 plans d’eau recensés en Tarn et Garonne).

3-4-

Diagnostic fonctionnel hydraulique

Ce diagnostic est réalisé « à dire d’expert » lors de la visite de terrain. Cette évaluation repose sur
l’observation d’altérations des fonctionnalités hydrauliques du site.
Sont regardés les désordres observables dans son alimentation en eau, la capacité de stockage, son
transit et la connexion aval entre la ZHE et le reste du bassin versant.
Une gradation en 4 niveaux est utilisée :
-1- Etat naturel : Pas d’altération observée ou déduite lors de la visite du site.
-2- Etat légèrement altéré : Une ou plusieurs altérations observées sur le site, sans que le
fonctionnement de ce dernier soit remis en question. Par exemple, un ruisseau déplacé du fond du
talweg, renforçant la capacité de stockage en eau du site. Un fossé de drainage peu profond, inefficace ou
mal implanté…
-3- Etat dégradé, équilibres remis en cause : Une ou plusieurs altérations observées dégradent
fortement l’alimentation en eau du site qui a perdu une partie de ses capacités fonctionnelles
hydrauliques. Par exemple : Plan d’eau de barrage construit en amont du site, modifiant et altérant une
partie de son alimentation en eau, réseau de drainage diminuant fortement le stockage en eau du site et
son pouvoir épuratoire…
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-4- Etat dégradé, équilibres rompus : Une ou plusieurs altérations ont dégradé le site, lui faisant
perdre quasiment son caractère humide, ayant transformé un type de zone humide en un autre beaucoup
moins hygrophile ou bien en une zone totalement artificialisée et (ou) déconnectée de l’hydrosystème.
Par exemple, zone humide créée dans la zone de marnage et sur les berges d’un plan d’eau, cuvette d’une
ancienne gravière…

Moins du tiers des zones humides inventoriées sont considérées comme n’ayant pas subi d’altérations
sensibles de leur fonctionnement hydraulique (alimentation en eau, stockage et transit sur le site,
restitution vers l’aval).
Inversement, plus du tiers des zones humides sont considérées comme dégradées à très dégradées. Cette
analyse traduit bien la situation préoccupante des zones humides en Tarn et Garonne, que ce soit d’un
point de vue quantitatif (diminution du nombre et des surfaces en zones humides) que qualitatif.

3-5-

Diagnostic patrimonial

Le diagnostic de l’état patrimonial d’un site, réalisé lui aussi « A dire d’expert », ne part pas d’un état de
référence « supposé », mais s’attache uniquement à rechercher les traces d’altération des habitats
naturels présents sur le site lors de la visite. Ainsi, une prairie abandonnée, évoluant naturellement vers la
mégaphorbiaie sera considérée comme étant en bon état de conservation, pour peu que l’on n’y observe
pas d’altérations telles que l’envahissement par une plante exotique, la destruction de la végétation par le
feu ou des produits phytosanitaires…

Plus de la moitié des sites inventoriés sont considérés en bon état de conservation. Cette dissymétrie
avec le paragraphe précédent s’explique par la résilience de certains habitats à la dégradation de leur
alimentation en eau, mais aussi et surtout par la disparition des habitats les plus hygrophiles au profit
d’habitats moins exigeants en eau. Ainsi, les aulnaies marécageuses ont tendance à évoluer vers l’aulnaiefrênaie, voire vers la frênaie suite au curage du cours d’eau qui le borde.

42

Inventaire des zones humides du Tarn et Garonne

Exemples d’altérations de la qualité patrimoniale des habitats naturels

Prairie labourée (Petite Séoune)

Peupleraie implantée sur une annexe fluviale de la Garonne

Bras mort de Garonne envahi par la jussie

Parcelle humide mise en culture (Arrats)
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3-6-

Habitats naturels (Classification CORINE BIOTOPE)

Habitats naturels potentiellement présents en Tarn et Garonne
COD E COR IN E BIOT OP E
22
22.1
22.11
22.2
22.3
22.32
22.4
22.41
22.411
22.42
22.43
22.5
24.11
24.16
24.2
24.21
24.22
24.5
24.52
3
31.831
37
37.1
37.2
37.21
37.22
37.24
37.25
37.31
37.7
37.71
37.72
37.81
38.21
41.2
41.7
44
44.1
44.11
44.12
44.13
44.3
44.31
44.311
44.32
44.33
44.4
44.41
44.42
44.9
44.91
44.9111
44.92
53
53.1
53.11
53.12
53.13
53.14
53.143
53.15
53.16
53.2
53.21
53.3
53.33
53.4
53.5
54.1
54.12
54.4
81.2
82.1
82.2
83.3
83.32
83.321
83.3211
84.1
87.1

LIBE LLE
Eaux douces stagnantes
Eaux douces
Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
Galets ou vasières non végétalisés
Communautés amphibies
Gazons amphibies annuels septentrionaux
Végétations aquatiques
Végétations flottant librement
Couvertures de Lemnacées
Végétations enracinées immergées
Végétations enracinées flottantes
Masses d'eau temporaires
Ruisselets
Cours d'eau intermittents
Bancs de graviers des cours d'eau
Bancs de graviers sans végétation
Bancs de graviers végétalisés
Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
Landes, fruticées, pelouses et prairies
Ronciers
Prairies humides et mégaphorbiaies
Communautés a reine des prés et communautés associées
Prairies humides eutrophes
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Prairies à Jonc acutiflore
Prairies à Agropyre et Rumex
Prairies humides de transition à hautes herbes
Prairies à Molinie et communautés associées
Lisières humides a grandes herbes
Voiles des cours d'eau
Franges des bords boisés ombragés
Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes
Prairies de fauche atlantiques
Chênaies - charmaies
Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Formations riveraines de saules
Saussaies pré-alpines
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Forêts galeries de Saules blancs
Forê ts de Frê ne s e t d'Aulne s de s fle uve s mé dio-e uropé e ns
Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches
Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide
Bois de Frê ne s e t d'Aulne s de s riviè re s à e a ux le nte s
Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Grandes forêts fluviales médio-européennes
Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Aulnaies marécageuses
Bois d'Aulnes marécageux atlantiques à grandes touffes de laîches
Saussaies marécageuses
Végétation de ceinture des bords des eaux
Roselières
Phragmitaies
Scirpaies lacustres
Typhaies
Roselières basses
Communautés à Rubanier rameux
Végétation à Glycera maxima
Végétation à Phalaris arundinacea
Communautés a grandes Laîches
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
V é gé ta tion a Cla dium ma riscus
Cladiaies riveraines
Bordures a calamagrostis des eaux courantes
Jonchaies hautes
Sources
Sources d'eaux dures
Bas-marais acides
Prairies humides améliorées
Champs d'un seul tenant intensément cultives
Cultures avec marges de végétation spontanée
Plantations
Plantations d'arbres feuillus
Plantations de Peupliers
Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies).
Alignements d'arbres
Terrains en friche

COD E E U R 15

3150

6430

6430
6430

91E 0*

91E 0*
91F0
91F0
91F0

7210*

Code EUR 15 : habitat d’intérêt communautaire (Directive européenne « Habitats »),
Code EU R 15* : habitat d’intérêt communautaire prioritaire (D irective européenne « H abitats »)
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Ces données sont issues pour leur très grande majorité, d’une seule visite de terrain, à des époques
parfois peu propices aux inventaires (période hivernale notamment). Elles ne prennent par ailleurs pas en
compte un cycle biologique complet (4 saisons) et doivent donc de ce fait être analysées avec prudence.
Enfin, certains sites n’ayant été suffisamment renseignés (NMP, ONEMA), cette analyse ne prend en
compte que 2214 ha sur un total de 2897 ha.
Le grand nombre d’habitats répertoriés dans la base de données est en partie dû à des niveaux de
précision hétérogènes selon la saison durant laquelle a été réalisé l’inventaire, la difficulté d’identification
ou l’organisme ayant réalisé le diagnostic. Ainsi, une prairie humide a pu être inventoriée sous la
codification 37.2 –Prairie humide eutrophe ou bien plus précisément sous la forme d’une mosaïque
d’habitats : 37.22 –prairie à jonc acutiflore, 37.24 –prairie à agropyre et rumex…
La superficie cumulée pour chaque habitat recensé dans le département est calculé à partir des surfaces
des zones humides et du taux de recouvrement (estimé) des habitats identifiés. Ces estimations réalisées
sur le terrain ou au travers des vues aériennes (SIG) ne sont donc pas d’une grande précision. Ils
permettent toutefois de mettre en évidence la prédominance de certains habitats et donnent une vision
assez précise de la diversité des zones humides en Tarn et Garonne.
77 habitats naturels (typologie CORINE BIOTOPE) ont été recensés lors de cet inventaire (Cf. tableau cidessous). Certains habitats naturels, non retenus dans l’arrêté de juin 2008 (ex : 31.831 – ronciers, 31.81 –
Fourrés médio-européens), n’ont pu être exclus dans certains cas du zonage des zones humides (îlot isolé
au milieu d’habitats humides, habitat de petite taille…) sans pour autant apparaître dans le listage des
habitats.
Les habitats les plus représentés sont les prairies humides eutrophes (37.2) avec 533 ha et les
mégaphorbiaie-lisières à grandes herbes (37.71) pour 234 ha. Cette situation est cohérente avec l’analyse
des typologies dominantes puisque prairies humides et végétation à herbes hautes sont également les
plus fréquentes.
Avec 180 ha de superficie cumulée, les peupleraies avec strate herbacée élevée (83.3211) sont le
troisième habitat le plus représenté dans cet inventaire. Du fait des modes de gestion parfois très intensif
pour ce type de sites (labour, désherbage, gyrobroyage…), il est probable qu’il soit également le moins
bien inventorié. Des inventaires complémentaires devraient permettre de compléter utilement la
connaissance de ce type de zones humides à l’avenir. Il en va de même des prairies méso-hygrophiles
(38.21 : colchico autumnalis - Arrhenaterenion elatioris, brachypodio rupestris – Centaureion nemoralis p.)
de fauche lorsque ces dernières viennent d’être fauchées ou pâturées.
A noter également la diversité des niveaux de précision dans la description des habitats, allant du 10ème
(ex : 37.2 – prairie humide eutrophe) au 10000ème (ex : 83.3211- Plantation de peupliers avec une strate
herbacée élevée), influant artificiellement sur le nombre d’habitats humides réellement représentés en
Tarn et Garonne.
Cette analyse par habitat permet de préciser celle réalisée sur la base des habitats dominants,
notamment en évaluant plus précisément les surfaces occupées par des milieux rares et (ou) sensibles.
Ainsi, les roselières-cariçaies, recensées comme telles au titre des habitats dominants occupent une
superficie cumulée de 84 ha alors que la surface cumulée occupée par les habitats CORINE BIOTOPE de
type « Roselière - cariçaie » (53.1 – 53.2) est estimée à 123 ha.
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Exemple d’une ZHE Classée en Roselière – Cariçaie et la diversité des habitats naturels identifiés

Site 082SATESE0700 : Typologie dominante Roselière-Cariçaie

Mosaïque d’habitats CORINE identifiés au sein du site
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Les habitats de roselières (phragmitaies, roselières basses, scirpaies lacustres, typhaies…) et plus
globalement tous les habitats inféodés aux sols engorgés de manière permanente (cressonnières, aulnaies
marécageuses, saulaies marécageuses, prairies flottantes…), sont faiblement représentés dans cet
inventaire (198 ha cumulés sur les 2898 ha recensés, soit 6.82%). Ces zones humides revêtent donc un
intérêt de conservation majeur à l’échelle départementale.
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3-7-

Biodiversité observée sur les zones humides

a- Faune
A l’occasion de cet inventaire, un certain nombre d’espèces ont pu être observées sur sites, dont
certaines présentant un réel intérêt patrimonial. Le tableau suivant reprend la liste des espèces animales
ayant été observées directement ou par l’intermédiaire d’indices de présence (traces, fèces, pontes,
exuvies, chant…).
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Malgré leur caractère occasionnel et non systématique, les observations qui ont pu être faites à l’occasion
de ces visites de terrain confirment le rôle de réservoir de biodiversité que leur reconnaissent de
nombreuses études.

Loutre surprise sur la Bonnette

Ecrevisse à patte blanche

b- Flore
A l’occasion de cet inventaire (enrichi des données fournies par des organismes avec lesquels une
convention d’échange a été signée), 17 espèces présentant un intérêt patrimonial ont été recensées (Cf.
Annexe 2 : Liste des espèces d’intérêt patrimonial). Ces données ne reflètent évidemment pas la richesse
réelle de ces sites pour lesquels des inventaires plus complets et rigoureux permettraient d’obtenir une
vision plus précise. Toutefois, ce premier niveau d’information peut permettre une rapide analyse de la
valeur patrimoniale des zones humides en Tarn et Garonne :
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L’analyse de la base de données au travers de ce filtre donne les résultats suivants :
152 sites accueillent des plantes présentant un intérêt patrimonial, soit 6,5% des zones humides de
l’inventaire.
Le département du Tarn et Garonne semble avoir une responsabilité importante dans la conservation de
la jacinthe de Rome (Bellevalia romana) et de la fritillaire pintade (fritillaria meleagris L.). Au-delà du
nombre de stations identifiées lors de cet inventaire, il est intéressant de remarquer que leurs
localisations respectives se concentrent sur des territoires restreints, augmentant ainsi les risques de
disparition.
La vallée de la Gimone et de ses affluents concentre la quasi-totalité des observations de bellevalia
romana. Les bassins du Cande et du Haut-Lemboulas sont quant à eux un secteur privilégié pour fritillaria
meleagris.

D’autres espèces, telles ranunculus ophioglossifolius (2 sites), epipactis palustris (1 site)… devront faire l’objet
d’investigations complémentaires afin d’en préciser la répartition à l’échelle départementale.
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c - Habitats naturels d’intérêt communautaire
Les habitats naturels sont des unités définies le plus souvent par une végétation caractéristique
(association végétale) qui reflète les conditions climatiques, géologiques et pédologiques (sols), locales.
Au niveau européen, une Directive appelée "Directive habitats" définit un certain nombre d’habitats
qualifiés d’intérêt communautaire et qui doivent être particulièrement protégés par les états membres
(c’est notamment la base du réseau Natura 2000). Parmi ces habitats, les plus rares ou les plus fragiles
sont dits "prioritaires".
Un certain nombre d’habitats « humides » sont reconnus d’intérêt communautaire, voire prioritaire.
HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE RECENSES DANS L’INVENTAIRE
CODE
22.41
37.1
37.7
37.71
44.3
44.33
44.4
44.41
44.42
53.3

LIBELLE
Végétations flottant librement
Communautés a reine des prés et communautés associées
Lisières humides a grandes herbes
Voiles des cours d'eau
Forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes
Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Grandes forêts fluviales médio-européennes
Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
Végétation a Cladium mariscus

982 sites recensés dans l’inventaire possèdent au moins un habitat d’intérêt communautaire. Parmi ceuxci, 276 sites ont un habitat d’intérêt communautaire prioritaire (en caractère gras dans le tableau cidessus).

3-8-

Activités humaines sur les zones humides

Les zones humides sont le lieu de multiples activités, qu’elles soient d’ordre économique, récréatif ou
d’intérêt collectif. Ces usages et pratiques déterminent fortement le type d’habitats naturels que l’on y
rencontre, leur état de conservation hydraulique et patrimonial ainsi que leur avenir et les menaces
pouvant potentiellement peser sur certaines.
Afin d’affiner la compréhension d’un site et de ses tendances évolutives, une analyse des activités à
proximité de la zone humide s’avère nécessaire et révélateur.
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Les principales activités identifiées sur les zones humides Tarn et garonnaises sont liées aux pratiques
agricoles, à parité parfaite entre l’élevage (555 sites) et l’agriculture (555 sites). Si l’élevage extensif
permet de préserver les prairies humides, la mise en culture des anciennes prairies est une des principales
causes de dégradation, voire de disparition des zones humides.
Par ailleurs, avec 1079 sites sans d’activités marquantes observées sur le site (46% des ZHE), les zones
humides sont très souvent des territoires peu, voire pas valorisés par des pratiques économiques ou
récréatives. Le faible intérêt qui leur est porté peut alors favoriser des pratiques impropres à leur
conservation (décharges sauvages, terrains de cross, enclos de chasse, creusement de plans d’eau…).
Cette situation peut également être une opportunité pour la restauration fonctionnelle de ces sites,
sans causer de perturbation pour l’activité économique environnante.
Les activités pratiquées à proximité des zones humides présentent de nombreuses différences avec
celles pratiquées sur les sites eux-mêmes, démontrant ainsi le caractère particulier de ces derniers.
L’agriculture est prépondérante, avec une forte dominance des cultures (1690 sites) sur l’élevage (570
sites). L’urbanisation est également souvent observée à proximité des zones humides (381 sites, 16.5% de
l’inventaire), illustrant ainsi la pression de cette dernière sur ces terrains à faible valeur agronomique.
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4 - Analyse croisée de l’inventaire
4-1- Etat fonctionnel hydraulique selon le type d’alimentation en eau

Fluviogène

Limnogène

Topogène

Soligène

Non saisi

L’observation du graphique ci-dessus met en évidence des fonctionnalités hydrauliques plus altérées
chez les ZHE fluviogènes que chez les autres types de zones humides. Ceci vient confirmer le constat
généralisé du mauvais état de conservation des zones humides en milieu alluvial (forte pression
anthropique, déconnexion du cours d’eau et de sa nappe d’accompagnement avec son lit majeur…).
Seulement 328 ZHE sur 2310 sont situées en zones d’inondation très fréquente, soit 14% de l’inventaire
(Données obtenues par analyse géographique sous SIG). Ce faible ratio confirme l’important niveau
d’altération des zones humides en milieu alluvial à l’exception notable de la vallée de la Garonne où la
majorité des sites se trouvent soit en lit mineur soit dans les zones inondées très fréquemment. Cette
particularité démontre une fois de plus le caractère exceptionnel de l’axe Garonne dans notre
département.

4-2- Comparaison des ZHE située en zone inondable sur 2 zones d’étude (ZE)
ZE

SUPERFICIE ZE

SUPERFICIE ZHE

TAUX DE
RECOUVREMENT
(ZHE/ZE)

GARONNE

30 472

1 079 ha

3,54%

924 ha

85%

TARN

26 171

159 ha

0,61%

2,5 ha

1,6%

SUPERFICIE ZHE EN
ZONE INONDABLE

TAUX

La superficie des zones fréquemment inondables sur la ZE Tarn est égale à 1 400 ha (Source :
cartographie des zones inondables –DIREN). Avec 2,5 ha de ZHE situées en zone inondable, c’est
seulement 0,18% de la surface inondable qui est classée en zone humide. Ce bassin versant possédant un
taux de recouvrement en zones humides de 0,65%, il a donc une densité de zones humides en lit majeur
près de 4 fois moins importante que sur le reste de son territoire.
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Cette rapide analyse démontre bien l’important niveau d’altération de l’hydrosystème en zone inondable
sur le département du Tarn et Garonne.

4-3- Analyse comparative des Zones d’Etude (ZE) : l’exemple du Lembous et
du Lemboulas
Ce chapitre présente une tentative d’analyse comparative basée sur deux bassins versants voisins,
comparables dans leur nature des sols et les conditions climatiques mais différant de par leur occupation
des sols et activités humaines respectives.
Ces données sont ensuite croisées avec les résultats de l’inventaire afin d’identifier des facteurs
d’influence (positive ou négative) sur les zones humides.

Malgré une occupation des sols sensiblement
différente, on observe une répartition des zones
humides selon leur typologie dominante assez
comparable. Notons toutefois une différence
notable dans la catégorie « Roselières-cariçaies »
plus largement représentée sur la ZE Lembous.
Nous nous trouvons sur des territoires dominés par
des parcellaires complexes et diversifiés, sur lesquels
l’analyse sur la base de Corine Landcover ne permet
pas d’analyse très fine.
La ZE du Lemboulas, avec près de 10% de zones humides en plus sur son territoire, se démarque de la ZE
du Lembous par la persistance de prairies humides notamment sur la vallée de la Lupte où l’activité d’élevage est
encore bien présente.
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4-4- Plans d’eau et zones humides
Le département possède environ 5 000 plans d’eau artificiels, de taille, nature, volume et usages très
divers : Retenues collinaires dévolues à l’irrigation, retenues de barrage, gravières en milieu alluvial,
mares et étangs divers.
N’entrent donc pas en compte dans cette liste les plans d’eau issus de chaussées et barrages sur les
grands cours d’eau (Garonne, Tarn, Aveyron).
Les usages associés à ces équipements sont l’extraction de granulat, l’irrigation, l’abreuvement du bétail,
les loisirs (pêche, nautisme, baignade, détente…), la production d’eau potable voire aucun usage
clairement identifié.
L’irrigation est l’usage principal pour les plans d’eau supérieurs à 200 m². Les volumes stockés nous sont
inconnus mais peuvent être estimés de manière théorique :
4 850 plans d’eau de plus de 200 m², soit une superficie cumulée de 2 237ha. Si l’on prend une
profondeur moyenne de 2 mètres*, on obtient un volume théorique stocké de 45 Mm3.
Leur répartition sur le territoire départemental est assez hétérogène : forte densité de petits plan d’eau
sur les bassins versants situés au Nord du département (Lère, Lemboulas, Barguelonne) et à l’Est (Gouyre,
Tescou, Tauge…), plans d’eau moins nombreux mais de plus grande taille en Lomagne (Gimone, Sère,
Ayroux). Ces disparités tiennent compte de la nature des cultures pratiquées, du relief et de la
disponibilité de la ressource en eau.

Les plans d’eau sont la principale cause d’altération du fonctionnement des zones humides recensées
dans l’inventaire. Ainsi, après analyse cartographique sur SIG, il apparaît que 530 ZHE (964 ha de
superficie) sont en contact avec un plan d’eau, soit 23% des sites et 33,2% de la superficie cumulée des
zones humides. Ce chiffre passe à 857 sites et 1 404 ha lorsque l’on prend en compte les zones humides
situées entre 0 et 50 mètres d’un plan d’eau, soit 37% des ZHE et 48% de la superficie totale.
Si certains sites, situés à proximité immédiate des plans d’eau sont directement inféodés à leur présence
(114 ZHE limnogènes – 140 ha), ils ont la plupart du temps été creusé sur d’anciennes zones humides qui
sont alors dégradées de manière irrémédiable.

Préservé
61

ETAT HYDRAULIQUE
Dégradé,
sensiblement
équilibres
dégradé
perturbés
126

140

Très dégradé
203

* Volumes vraisemblablement sous évalués (profondeur moyenne du plan d’eau, volume stocké > volume du plan d’eau).
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Dans ¾ des cas, les zones humides existent malgré la présence des plans d’eau, mais en subissent
fortement l’impact dans leur fonctionnement hydraulique : 343 sites sur les 530 ayant un plan d’eau sur
leur périmètre ont un diagnostic fonctionnel hydraulique dégradé, soit 64% des sites.
A titre de comparaison, ce taux est de seulement 33,5% pour l’ensemble de l’inventaire.
La présence d’un plan d’eau est un facteur majeur dans la dégradation fonctionnelle des zones
humides.

4-5- Evaluation de la valeur patrimoniale des zones humides
Cette évaluation est une simple proposition visant à comparer les zones humides entre elles et mettre en
valeur les zones regroupant le plus grand nombre de facteurs « à valeur patrimoniale ». Il est également
nécessaire de garder à l’esprit le caractère incomplet de cet inventaire en matière d’inventaires
floristique, faunistique et phytosociologique.
Principe du calcul :
L’intérêt patrimonial d’un site est calculé en fonction du nombre d’habitats d’intérêt communautaire et
du nombre d’espèces végétales et animales recensés sur un même site.
La présence d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou de 3 habitats d’intérêt communautaire
permet l’attribution d’une note maximale de 6/6.
La richesse faunistique, notée également sur 6, est calculée en fonction du nombre d’espèces sensibles et
de leur niveau de classement (niveaux national : 3 pts, niveau régional : 2pts, niveau départemental : 1
pt).
La valeur floristique est notée sur 7 selon le même principe que la richesse faunistique.
Les sites ayant une note supérieure aux limites fixées voient leur évaluation écrêtée.

Exemple de calcul : Méandre de Parazols (082SATESE0476)
Description du site : Bancs alluviaux à proximité de la confluence du Tarn. Présence d'un bras de crue régulièrement
actif en rive gauche.
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-Identification CORINE des habitats et recouvrement :
22.1 - Eaux douces - 10 %
24.21 - Bancs de graviers sans végétation - 30 %
24.22 - Bancs de graviers végétalisés - 35 %
44.42 - Forêts fluviales médio-européennes résiduelles - 25 %
-Espèces animales observées sur la zone humide :
Chevalier cul-blanc (Tringa orchropus)
Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
-Espèces végétales patrimoniales observées sur la zone humide :
Orme lisse (Ulmus laevis Pall.)

Calcul de la valeur patrimoniale du site : 2 + 2 + 1 = 5/20
Cette note attribuée selon une méthode empirique ne donne pas d’indication sur la valeur intrinsèque du
site. Elle permet toutefois de comparer les sites entre eux et de faire émerger des sites ayant un intérêt
patrimonial « supérieur » aux autres.

Plus de la moitié des sites inventoriés (1188 sites) n’ont aucune valeur patrimoniale détectée, signe d’une
forte banalisation des milieux (intensification des pratiques agricoles notamment) mais aussi d’une
prospection souvent insuffisante :
Nombreux sites non renseignés ou insuffisamment prospectés (NMP pour les sites Natura
2000,ETEN,ONEMA pour la partie floristique, SATESE pour les parties faunistique et floristique
patrimoniales).
Temps disponible insuffisant
Compétences naturalistes parfois insuffisantes.
Malgré ces nombreuses réserves, une tentative d’analyse peut toutefois être proposée dans la mesure où
la majorité des sites ont bénéficié d’une prospection selon un protocole identique (sites SATESE et
ONEMA notamment). Les sites ONEMA ont toutefois bénéficié d’une attention accrue sur la question des
batraciens et écrevisses, espèces intéressant particulièrement cet organisme dans le cadre de ses
missions de connaissance et préservation.
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Exploitation des résultats :
Afin de permettre une lecture facilitée des résultats, les notations ont été réparties en 5 classes, de très
faible à maximale, selon le principe détaillé dans le tableau ci-dessous :
La note maximale attribuée sur l’ensemble des sites est de 13/20 (3 sites). La note médiane est donc de
6/20.
283 sites ont un total égal ou supérieur à cette somme et peuvent donc être considérés comme des sites
de forte à très forte valeur patrimoniale

VALEUR PATRIMONIALE EFFECTIFS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1188
75
654
49
54
7
246
21
11
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0

VALEUR

CLASSE

%

Nulle

1188

51,4%

Faible

778

33,7%

Moyenne

61

2,6%

Forte

278

12,0%

Très forte

5

0,2%

Maximale

0

0,0%

Cette méthode de classement permet de mettre en évidence la faible proportion de sites présentant
une forte valeur patrimoniale (12,2% des ZHE). Ce chiffre est encore plus faible pour les 2 classes les plus
élevées (0,2%).
Si certains sites mis en évidence par ce classement (5 sites) et souvent bien connus des naturalistes
peuvent d’ores et déjà faire l’objet de mesures de protection et de conservation, il apparaît, au vu de ces
chiffres comme nécessaire de compléter cette étude d’inventaires naturalistes complémentaires sur des
sites ou des territoires qui restent encore à déterminer.
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IV - ANALYSE TERRITORIALE
1- Comparaison des 42 ZHE
Ce découpage du département, présenté et détaillé dans la première partie de ce document permet une
mise en évidence des territoires riches en zones humides où les enjeux de conservation sont donc élevés.
A l’opposé, il met également en exergue les territoires possédant des densités de zones humides très
faibles, expliquant parfois le mauvais état de conservation de certaines masses d’eau et permettant
également de localiser les secteurs « prioritaires » pour la restauration de zones humides dégradées.
NOM BV

CODE_ZE

Nombre ZH

Superficie
BV
(ha)

Surface ZH
(ha)

Surface
moy. ZH
(ha)

% du B.V.

Arrats

082ZE_SAT0001

41

6 371

42,75

1,04

0,67%

Auroue

082ZE_SAT0002

18

3 543

26,82

1,49

0,76%

Aveyron

082ZE_SAT0003

183

28 836

167,14

0,91

0,58%

Ayroux

082ZE_SAT0004

57

13 154

34,65

0,61

0,26%

Barguelonne

082ZE_SAT0005

166

28 676

150,15

0,90

0,52%

Bartac

082ZE_SAT0006

22

4 509

12,60

0,57

0,28%

Baye

082ZE_SAT0007

24

3 182

9,50

0,40

0,30%

Bonnette

082ZE_SAT0008

102

15 268

87,33

0,86

0,57%

Boudouyssou

082ZE_SAT0009

40

3 756

44,48

1,11

1,18%

Brive

082ZE_SAT0010

7

1 468

6,93

0,99

0,47%

Cande

082ZE_SAT0011

53

5 377

34,40

0,65

0,64%

Cérou

082ZE_SAT0012

-

-

-

0,00%

Garonne

082ZE_SAT0013

253

30 472

1 079,20

4,27

3,54%

Gimone

082ZE_SAT0014

105

19 419

145,76

1,39

0,75%
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Gouyre

082ZE_SAT0015

25

2 363

18,82

0,75

0,80%

Grand Mortarieu

082ZE_SAT0016

10

3 555

5,18

0,52

0,15%

Lambon

082ZE_SAT0017

27

6 764

18,66

0,69

0,28%

Larone

082ZE_SAT0018

17

6 119

9,14

0,54

0,15%

Lembous

082ZE_SAT0020

45

4 874

28,25

0,63

0,58%

Lemboulas

082ZE_SAT0019

128

17 003

93,39

0,73

0,55%

Lembous petit

082ZE_SAT0021

79

9 507

62,66

0,79

0,66%

Lère

082ZE_SAT0022

159

28 724

103,17

0,65

0,36%

Longues-Aygues

082ZE_SAT0023

14

2 437

10,20

0,73

0,42%

Mouline

082ZE_SAT0024

11

1 644

9,08

0,83

0,55%

Nadesse

082ZE_SAT0025

19

7 959

38,49

2,03

0,48%

Grande Séoune

082ZE_SAT0030

99

12 877

93,33

0,94

0,72%

Petite Séoune

082ZE_SAT0031

111

11 666

91,63

0,83

0,79%

Rieumet

082ZE_SAT0040

18

4 367

14,24

0,79

0,33%

Rieutort

082ZE_SAT0026

27

5 905

32,17

1,19

0,54%

Saint-Pierre

082ZE_SAT0027

4

1 642

1,40

0,35

0,09%

Saudèze

082ZE_SAT0028

8

2 395

3,96

0,50

0,17%

Save

082ZE_SAT0029

-

-

0,00%

Sère

082ZE_SAT0032

42

14 184

41,82

1,00

0,29%

Sèye

082ZE_SAT0033

60

6 800

23,36

0,39

0,34%

Sirech

082ZE_SAT0034

9

1 715

4,23

0,47

0,25%

-

25

Tarn

082ZE_SAT0035

106

26 171

159,15

1,50

0,61%

Tauge

082ZE_SAT0036

77

8 137

88,19

1,15

1,08%

Tescou

082ZE_SAT0037

103

14 048

74,39

0,72

0,53%

Tessonne

082ZE_SAT0038

14

4 235

13,34

0,95

0,31%

Vère

082ZE_SAT0041

3

1 098

1,09

0,36

0,10%

Vergnet

082ZE_SAT0039

23

2 597

16,28

0,71

0,63%

Viaur

082ZE_SAT0042

1

141

0,21

0,21

0,15%

2 310

373 066

2 897,54

1,25

TOTAL

0,78%
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2 – Superficie cumulée par ZE
Avec 1 080 ha sur les 2 896 ha inventoriés en Tarn
et Garonne, la vallée de la Garonne concentre 37%
de la superficie totale de zones humides du
département.
Au-delà des superficies cumulées, il est intéressant
de comparer le taux de recouvrement des zones
d’Etude (ZE) par les zones humides (ZHE).

60

Inventaire des zones humides du Tarn et Garonne

3- Taux de recouvrement des zones humides par ZE
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Le taux de recouvrement du département par les zones humide est de 0,78%. Derrière ce chiffre
globalement faible (moyenne nationale comprise entre 3 et 10% du territoire selon les études) se cache
une grande diversité de situations au sein des 42 Zones d’Etude (ZE) de l’inventaire.
Avec 3,54% de son territoire occupé par des zones humides, la vallée de la Garonne possède le plus fort
taux de recouvrement en Tarn et Garonne. Ce territoire se détache nettement des autres ZE et pèse
lourdement sur la moyenne départementale. En effet, ce taux passe à 0,53% lorsque l’on retire la ZE
« Garonne ».
Les territoires les plus riches sont les bassins du Boudouyssou (1,18% du BV) et de la Tauge (1,08%). A un
degré moindre, les bassins des petite et grande Séoune, du Gouyre, de la Gimone et de l’Auroue ont une
densité proche de 0,80%.
A l’opposé, quelques zones d’étude ont un taux de recouvrement extrêmement faible, aux environs de
0,10% (Viaur, Vère, St Pierre, Larone, Grand Mortarieu).
Toutes ces disparités trouvent leur origine dans des situations locales particulières, dues à des conditions
naturelles plus ou moins favorables aux zones humides et à des activités humaines plus ou moins
impactantes.
Ces particularités sont abordées dans la partie présentant les 42 zones d’étude de l’inventaire.
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CONCLUSION

Au terme de cet inventaire départemental mené sur plus de 3 années (juin 2010 – septembre 2013),
il s’avère que ce territoire possède une faible densité en zones humides à l’exception notable des
annexes fluviales de la Garonne « débordante », entre Grisolles et Saint Nicolas de Lagrave.
La très grande majorité des zones humides du Tarn et Garonne sont de taille modeste (0,88 ha),
dispersées essentiellement au fond de petits vallons étroits et encaissés ou sur des têtes de bassin
versant tournés vers l’élevage bovin.
Elles ont par ailleurs un fonctionnement hydraulique relativement altéré puisque seulement 29% des
ZHE sont considérées comme étant dans un état « préservé ».
Le diagnostic patrimonial sensiblement meilleur, avec 55% des sites jugés en bon état, met en
évidence toutefois des modes de gestion inadaptés au bon fonctionnement de ces milieux pour
environ la moitié des sites (surfertilisation, épandage de pesticides, gyrobroyage de la végétation,
labour des peupleraies, etc.).
Si leurs fonctionnalités sont largement altérées à l’échelle départementale, leurs rôles et services
rendus à une échelle locale ne sont toutefois pas à négliger. En effet, certains territoires ayant su
préserver une trame de zones humides suffisamment dense voient leur ressource en eau moins
altérée (tant qualitativement que quantitativement) que sur des bassins versants comparables
(durée et intensité des assecs estivaux, présence d’espèces patrimoniales indicatrices de la qualité
des milieux…).
La préservation des zones humides existantes et la restauration des sites altérés peut s’avérer être
un axe de réflexion essentiel dans la perspective de l’atteinte du bon état écologique des masses
d’eau fixé par la Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
La mise en œuvre d’un programme en faveur des zones humides en Tarn et Garonne permettrait de
répondre à de nombreux enjeux considérés comme centraux pour nos territoires ruraux et périurbains, à savoir :
- La reconquête de la qualité des eaux souterraines et de surface
- La prévention des inondations et la modération de la violence des crues
- La diminution de l’intensité des sécheresses sur les cours d’eau non réalimentés
- Le déploiement de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles
- La prise en compte des trames verte et bleue dans les différents documents d’urbanisme.
Même si le Tarn et Garonne est profondément orienté vers une agriculture à haut rendement, la
conservation des zones humides ne doit pas être considéré comme une entrave à cette activité
économique essentielle pour notre département ; En effet, la préservation d’une ressource en eau
toujours plus rare et précieuse doit être considéré comme un investissement d’avenir. D’autre part, il
est important de rappeler que deux tiers des zones humides recensées dans cet inventaire ne sont le
siège d’aucune activité économique particulière. En effet, prairies, champs et peupleraies ne
représentent que 33,3% des surfaces en zone humide, soit moins de 1 000 ha.
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Même si tout programme d’actions doit faire l’objet de débats et arbitrages préalables, un certain
nombre de pistes peuvent d’ores et déjà être avancées :
-

Porter à connaissance des collectivités locales (communes, Communautés de communes,
Communauté d’agglomération, Pays) l’inventaire des zones humides présentes sur leur
territoire afin de les intégrer dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et permettre
ainsi leur sanctuarisation et assurer leur pérennité.

-

Mettre en place un plan de communication adapté au contexte Tarn et garonnais afin de
diffuser les résultats de cet inventaires et susciter une prise de conscience globale sur les
enjeux liés à la conservation des zones humides dans notre département. Le SATESE, par
l’expertise qu’il a pu développer sur ces questions au cours des trois dernières années et
sa parfaite connaissance du contexte local est parfaitement en mesure de mener à bien
un tel projet.

-

Travailler avec la profession agricole sur les moyens de pérenniser les zones humides au
sein des systèmes de production des exploitations. Mettre en place des actions en faveur
de l’élevage est également un axe de réflexion essentiel dans la perspective du maintien
des prairies naturelles et donc des prairies humides (Aides à la pose de clôtures,
aménagements de points d’abreuvement du bétail, création d’ouvrage de
franchissement des ruisseaux, restauration de mares de prairies…).

-

Favoriser et restaurer la dynamique fluviale de la Garonne afin de régénérer les 1 000 ha
de zones humides alluviales qui la longent. Le projet de reconnexion du bras-mort de
Bourret avec le cours de la Garonne en est une illustration parfaite, alliant restauration
hydromorphologique du cours d’eau et régénération d’habitats humides fortement
altérés.

-

Engager une réflexion avec les services de l’Etat en charge du Domaine Public Fluvial
(DPF) sur la définition de modalités de gestion des peupleraies respectueuses des zones
humides. La mise en place d’estives pour les ovins est un exemple de mesures qui
permettrait une gestion durable de ces espaces tout en limitant les frais d’entretien. Une
expérience de ce type est actuellement menée sur l’îlot de Saint Cassian (Site ENS), où un
éleveur mène un troupeau de brebis afin d’entretenir une clairière sur cet espace
protégé.

-

Intégrer au sein des programmes d’entretien des cours d’eau les actions favorisant la
reconquête de zones humides dégradées et leur restauration hydromorphologique. Ainsi,
le reméandrage de ruisseaux au sein de parcelles boisées et inexploitées permettrait la
reconnexion du cours d’eau avec ses rives, réhabilitant ainsi son rôle de milieu tampon et
d’épurateur des eaux sans occasionner de nuisances aux terres exploitées à proximité.
Des actions de ce genre ont déjà été réalisées dans les départements voisins de l’Aveyron
et du Tarn suscitant l’adhésion et l’implication des propriétaires et gestionnaires
concernés (Bassin du Cône (12), haute vallée du Oulas (81)).

-

Engager un dialogue avec la profession des producteurs de granulats et les services de
l’Etat afin de promouvoir un aménagement des gravières après exploitation qui soit
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favorable à l’implantation d’habitats humides fonctionnels. Le site de l’ancienne gravière
de Bigourdas (Fabas) en est à ce titre un parfait exemple.
-

Déployer sur la totalité du département une ou plusieurs Cellule(s) d’Assistance
Technique pour la Gestion des Zones Humides (CATZH) afin de favoriser les échanges et
coopérations, susciter l’émergence de maîtrises d’ouvrage locales sur ces questions
nouvelles, accompagner les porteurs de projets locaux dans la définition et la réalisation
des travaux, constituer un réseau de gestionnaires des zones humides afin de capitaliser
et mettre en commun les différentes expériences réalisées ou en cours sur les zones
humides de notre département.

Ainsi, si l’on ne peut protéger que ce que l’on connaît, ce premier pas que représente
l’inventaire départemental des zones humides, pour nécessaire qu’il soit, ne doit pas
être une fin en soi mais doit permettre d’engager une action éclairée et efficace pour
qu’enfin les zones humides Tarn et garonnaises cessent d’être considérées comme
une contrainte sur un territoire donné et soient enfin perçues comme l’opportunité
d’engager une politique transversale et durable pour la préservation de notre
ressource en eau et notre cadre de vie.
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C - PRESENTATION DE L’INVENTAIRE PAR ZONE D’ETUDE (ZE)

LIBELLE

CODE_ZE

Arrats
Auroue
Aveyron
Ayroux
Barguelonne
Bartac
Baye
Bonnette
Boudouyssou
Brive
Cande
Cérou
Garonne
Gimone
Gouyre
Grand Mortarieu
Lambon
Larone
Lemboulas
Lembous
Petit Lembous
Lère
Longues Aygues
Mouline
Nadesse
Rieutort
Saint-Pierre
Saudèze
Save
Grande Séoune
Petite Séoune
Sère
Sèye
Sirech
Tarn
Tauge
Tescou
Tessonne
Vergnet
Rieumet
Vère
Viaur

082ZE_SAT0001
082ZE_SAT0002
082ZE_SAT0003
082ZE_SAT0004
082ZE_SAT0005
082ZE_SAT0006
082ZE_SAT0007
082ZE_SAT0008
082ZE_SAT0009
082ZE_SAT0010
082ZE_SAT0011
082ZE_SAT0012
082ZE_SAT0013
082ZE_SAT0014
082ZE_SAT0015
082ZE_SAT0016
082ZE_SAT0017
082ZE_SAT0018
082ZE_SAT0019
082ZE_SAT0020
082ZE_SAT0021
082ZE_SAT0022
082ZE_SAT0023
082ZE_SAT0024
082ZE_SAT0025
082ZE_SAT0026
082ZE_SAT0027
082ZE_SAT0028
082ZE_SAT0029
082ZE_SAT0030
082ZE_SAT0031
082ZE_SAT0032
082ZE_SAT0033
082ZE_SAT0034
082ZE_SAT0035
082ZE_SAT0036
082ZE_SAT0037
082ZE_SAT0038
082ZE_SAT0039
082ZE_SAT0040
082ZE_SAT0041
082ZE_SAT0042

SURFACE (Ha)
6 378
3 549
28 906
13 139
28 676
4 511
3 175
15 268
3 760
1 468
5 377
81
30 831
19 425
2 284
3 545
6 594
6 064
17 008
4 873
9 507
28 728
2 437
1 644
7 870
5 905
1 643
2 395
25
12 880
11 668
14 137
6 799
1 714
26 155
8 137
14 031
4 235
2 595
4 367
1 094
140
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La richesse / pauvreté en zones humides d’un territoire est liée à un grand nombre de facteurs
environnementaux (climatologie, nature des sols, topographie, hydrologie…) et humains (occupation
des sols, aménagements hydrauliques, systèmes de productions agricoles, urbanisation et grandes
infrastructures…)
Si le poids et l’influence de ces facteurs sont difficiles à évaluer et quantifier, il est toutefois possible
d’estimer leur poids respectif en les croisant entre eux (ex : surface de prairies humides et
occupation des sols CORINE Landcover, niveau d’altération hydraulique des zones humides et densité
de plans d’eau…) ou en comparant deux zones d’étude (ZE) ayant des conditions environnementales
similaires mais des systèmes de production agricole différents (e : ZE Grande Séoune et ZE
Boudouyssou).
De ces analyses comparatives apparaitront les principales causes de dégradation des zones humides
en Tarn et Garonne mais aussi des solutions et des pistes à explorer pour leur conservation, voire
leur restauration fonctionnelle et écologique.
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082ZE_SAT0001 : L’ARRATS

082SATESE1842 : Mégaphorbiaie dominée par la prêle géante en fond de vallon cultivé

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE L'ARRATS
D e scription du milie u physique :
Superficie :
6377,8
Altitude maxi :
241
Altitude mini :
59
Réseau hydrographique :
c.e. principal : L'Arrats
2eme c.e. : Le Campuneau
3eme c.e. : R. de Candelon
Nb de plans d'eau
28
Surface cumulée
8,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
51
N b tota l de site s
67,8 ha S upe rficie tota le
26
Superficie moyenne
22
Taux Surf ZHE/Surf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
Taux départemental

41
42,8
1,04
0,67
0,80
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

5%

Boisement alluvial humide

16%
8%

Boisement marécageux

51%
20%

Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes

Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
- Un secteur de vallée méandreux possédant des parcelles boisées soumises aux crues régulières de l'Arrats
dans la partie centrale de la ZE (Secteur de Lachapelle).
Quelques fonds de vallon relictuels accueillant des boisements marécageux et mégaphorbiaies.
- Un bassin versant très agricole dominé par les grandes cultures.
Un réseau hydrographique secondaire fortement impacté par les travaux d'aménagement hydraulique.

ZONE D'ETUDE DE L'ARRATS
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
34%

11%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés

55%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
10%
18%

41%
Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
31%

14%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site

12%
10%

8%
6%

4%
2%
0%

Commentaires :
- Des sites globalement globalement en moins bon état de conservation patrimoniale (35%) que la moyenne
départementale (55%) suite à la mise en culture de parcelles anciennement en prairie. Analyse confirmée
par le faible pourcentage de prairies humides (16%) au vu de la moyenne départementale (41%).
- Un niveau de dégradation hydraulique comparable à la moyenne départementale (28%) dû aux travaux
d'assainissement des terres agricoles.
- On assiste actuellement à une rapide destruction des boisements alluviaux et prairies humides de la vallée

DIAPORAMA :

Parcelle humide en jachère (082ONEMA0060)

Prairie humide colonisée par frênaie (082SATESE1843)

Plan d’eau creusé dans une zone humide (082SATESE1842)

Mise en culture de zones inondables

Frênaie humide à la confluence avec la Garonne (082SATESE1840)

Parcelle humide mise en culture (082SATESE1842)

Peupleraie de production en bordure d’Arrats (082SATESE1855)

Creusement de plans d’eau

082ZE_SAT0002 : L’AUROUE

082ONEMA0126 : Jonçaie parsemée de saules sur parcelle en friche

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE L'AUROUE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
3548,5 ha
Altitude maxi :
193 m
Altitude mini :
58 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : L'Auroue
2eme c.e. : R. du Métau
3eme c.e. : R. de Sempesserre
Nb de plans d'eau
25
Surface cumulée
16,5 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
31
N b tota l de site s
53,3 ha S upe rficie tota le
11
Superficie moyenne
16
Taux Surf ZHE/Surf ZE
4
Ratio dep. ZHE/ZPT
Taux départemental

18
26,8
1,49
0,76
0,58
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
14,8%
0,5%

Bancs alluviaux

17,9%

Boisement alluvial humide

3,5%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

35,3%

Végétation herbes hautes

28,0%

Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
- Plaine d'inondation fonctionnelle sur sa partie aval (amont de l'autoroute).
- Présence de prairies pâturées sur quelques secteurs de la vallée (équins).
- Drainage, curage, mise en culture de la plaine inondable.
- Labour des pentes

ZONE D'ETUDE DE L'AUROUE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
17%

50%

Habitas non dégradés
33%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
17%
22%
Etat naturel

17%
44%

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

Commentaires :
- L' état patrimonial est globalement comparable à la moyenne départementale malgré un diagnostic
hydraulique plus dégradé que le niveau départemental moyen.
Ceci peut s'expliquer par la forte proportion de prairie et mégaphorbiaie sur cette ZE; ce type d'habitat
étant généralement moins altéré que la moyenne dans leur fonctionnement hydraulique .
- Les facteurs influençant le site sont dans presque 25% des cas liés à la modification des écoulements.
Ceci vient corroborer le diagnostic hydraulique globalement perturbé sur ce territoire.

DIAPORAMA :

Mouillère de pente (082ONEMA0114)

Cariçaie bordant un ruisseau (082SATESE1836)

Prairie humide relictuelle (082SATESE1839)

Tête de bassin mise en culture (082SATESE1833)

Ancienne prairie enfrichée (082SATESE1826)

Zone humide en queue de plan d’eau (082SATESE1838)

Cours d’eau curé et rectifié (forte incision du lit)

Laisses de crues en peupleraie inondable (082SATESE1830)

082ZE_SAT0003 : L’AVEYRON

082SATESE0128 : Magnocariçaie en pied de terrasse alluviale

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE L'AVEYRON
D e scription du milie u physique :
Superficie :
28905,7
Altitude maxi :
504
Altitude mini :
71
Réseau hydrographique :
c.e. principal : L'Aveyron
2eme c.e. : R. de Frézal
3eme c.e. : R. de Dagran
Nb de plans d'eau
221
Surface cumulée
69,4

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
303
N b tota l de site s
423,6 ha S upe rficie tota le
125
Superficie moyenne
166
Taux Surf ZHE/Surf ZE
12
Ratio dep. ZHE/ZPT
Taux départemental

182
166,6
0,92
0,58
0,60
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

1%
8% 6%

23%

20%
11%

30%
1%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

0%

Commentaires :
-Quelques secteurs préservés (Varen, Nègrepelisse...)
-Quelques annexes fluviales fonctionnelles sur l'Aveyron (Piquecos, confluence Tarn...)
-Des vallons affluents de l'Aveyron (Nord Montauban) possédent un réseau de zones humides de basfond fonctionnel (secteur d'Honor de Cos - Mirabel).
-Persistance de quelques prairies grâce à l'élevage équin de loisirs (Montauban, Négrepelisse...)
-Urbanisation de la plaine en aval
-Intensification des pratiques culturales (culture des pentes, drainage)
-Recul de l'élevage au profit des cultures céréalières
Nombreux plans d'eau sur petits affluents et anciennes zones humides.

ZONE D'ETUDE DE L'AVEYRON
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
2%

63%

35%
Habitas non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
17%

2%
Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres
naturels perturbés

30%

51%

Facteurs influençant le site
25%
20%

15%
10%

5%
0%

Commentaires :
- Ce territoire concentre un grand nombre de peupleraies (2 fois plus que la moyenne
départementale) , expliquant en grande partie le niveau de dégradation patrimoniale des ZHE.
- L'état hydraulique des zones humides est globalement meilleur qu'à l'échelle départementale, du
fait notamment du mode d'alimentation en eau des zones humides alluviales, alimentées par les eaux
de drainage des nappes perchées dominant des les sites qui s'étirent en pied de talus.
- Toutefois, de nombreuses zones humides de plaine ont été dégradées suite aux fortes pressions
anthropiques que connaissent les zones de plaine en Tarn et Garonne (agriculture intensive, extraction
de granulats, urbanisation, infrastructures routières...)

DIAPORAMA :

Bancs alluviaux colonisés par saulaie (082SATESE0274)

Prairie à jonc acutiflore (082SATESE0345)

Magnocariçaie au sein d’une clairière (082SATESE0343)

Source alimentant une prairie aquatique (082SATESE0352)

Prairie humide en cours de fermeture (082SATESE0354)

Mégaphorbiaie en queue d’étang (082SATESE0361)

Peupleraie en bordure d’Aveyron (082SATESE0373)

Remblai de zone humide (082SATESE0382)

082ZE_SAT0004 : L’AYROUX

082SATESE1606 : Prairie à jonc acutiflore en fond de vallon

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE L'AYROUX
D e scription du milie u physique :
Superficie :
13139,3
Altitude maxi :
256
Altitude mini :
54
Réseau hydrographique :
c.e. principal : L'Ayroux
2eme c.e. : Le Camezon
3eme c.e. : Le Bourdon
Nb de plans d'eau
65
Surface cumulée
64,8

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
71
N b tota l de site s
93,5 ha S upe rficie tota le
33
Superficie moyenne
36
Taux Surf ZHE/Surf ZE
2
Ratio dep. ZHE/ZPT
Taux départemental

58
34,7
0,60
0,26
0,82
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
5%
7%
23%
47%
16%

2%

0%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
- Quelques grands secteurs de vallée alluviale fonctionnels (Camezon aval, Ayroux aval).
- Des zones humides préservées en pied de terrasse alluviale, récupérant les eaux de drainage des
nappes perchées (Secteur de Merles).
- Intensification des pratiques agricoles (disparition des mouillères de pente).
- Drainage, labour des prairies
- Déboisement important au profit des cultures
- Création de nombreux plans d'eau sur le réseau hydrographique secondaire (65 plans d'eau).

ZONE D'ETUDE DE L'AYROUX
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
11%

48%

Habitas non dégradés

41%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
18%
16%

Etat naturel
30%
36%

25%

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site

20%
15%

10%
5%
0%

Commentaires :
Très faible densité de ZHE (0,26% de la ZE), soit plus de 3 fois inférieure à la moyenne départementale
ainsi qu'à la densité mesurée sur la ZE "Auroue" (0,76%).
Leur état de conservation tant hydraulique que patrimonial est globalement plus altéré que la moyenne
départementale.
Les principales causes de détérioration sont la mise en culture des prairies, le défrichement en fond de
vallon, le drainage et les travaux d'aménagement hydraulique du réseau hydrographique.
Avec seulement 16% des zones humides classées dans la catégorie "Végétation à herbes hautes", le
bassin versant de l'Ayroux n'est pas concerné par la déprise agricole, les massifs forestiers (et donc
également les boisements humides) étant soumis à une forte pression de défrichage (secteur de Castéra-

DIAPORAMA :

Mouillère de pente colonisée par joncs (082ONEMA0106)

Parcelle humide en cours de défrichement(082SATESE1590)

Plan d’eau creusé sur une mouillère (082SATESE1611)

Prairie aquatique au milieu des cultures (082SATESE1625)

Bois marécageux en pied de talus alluvial (082ONEMA0156)

Prairie humide inondable (082SATESE1603)

Zone humide partiellement mise en culture (082SATESE1612)

Zone humide en queue de plan d’eau (082SATESE1629)

082ZE_SAT0005 : LA BARGUELONNE

082SATESE1863 : Peupleraie récemment exploitée en bord de Barguelonne

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA BARGUELONNE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
28675,9 ha
Altitude maxi :
279 m
Altitude mini :
55 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : la Barguelonne
2eme c.e. : la Petite Barguelonne
3eme c.e. : Le Lendou
Nb de plans d'eau
412
Surface cumulée
122,9 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
439
N b tota l de site s
429,5 ha S upe rficie tota le
162
Superficie moyenne
258
Taux Surf ZHE/Surf ZE
Ratio ZHE/ZPT
Taux départemental

168
152,2
0,91
0,53
0,38
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
1%

Bancs alluviaux

1% 2%
14%

16%

Boisement alluvial humide

1%

Boisement marécageux

4%

0%

30%

Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

31%

Végétation herbes hautes
Prairie humide

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
De grandes zones humides sur la basse vallée de la Barguelonne, occupée par des peupleraies de
production.
Un semis de petites zones humides en fond de vallons secondaires, affluents des principaux cours d'eau.
Un grand nombre de plans d'eau essentiellement destinés à l'irrigation (412 unités: 123 ha), souvent
implantés sur ou à proximité de zones humides.
Un taux de ZHE inférieur de 30% à la moyenne départementale.

ZONE D'ETUDE DE LA BARGUELONNE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
6%
30%
Habitas non dégradés

64%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
Etat naturel

14%
31%

22%

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

33%

30%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site

25%
20%

15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Territoire marqué fortement par les peupleraies dans la partie aval du bassin versant, cause principale de
la dégradation de la qualité patrimoniale des zones humides sur ce territoire.
Le diagnostic hydraulique est comparable à la moyenne départementale avec plus du tiers des zones
humides au fonctionnement dégradé à très dégradé (36%).
Les principaux facteurs de cette dégradation sont d'ordre hydraulique avec le creusement de nombreux
plans d'eau sur ou à proximité des zones humides, le drainage des fonds de vallée et les nombreux
aménagements de cours d'eau réalisés au cours des 40 dernières années (rectification, recalibrage,

DIAPORAMA :

Prairie en cours de fermeture (082SATESE0005)

Peupleraie et mégaphorbiaie en plaine (082SATESE0008)

Zone humide cultivée en bord de ruisseau (082SATESE0497)

Prairie humide pâturée (082SATESE0502)

Dépression humide dans ancien plan d’eau (082SATESE0532)

Plan d’eau creusé en zone humide (082SATESE0550)

Cariçaie au sein d’une saulaie (082SATESE1053)

Frênaie humide (082SATESE1071)

082ZE_SAT0006 : LE BARTAC

082SATESE1525 : Cariçaie en sous bois d’une saulaie marécageuse

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU BARTAC
D e scription du milie u physique :
Superficie :
4510,6 ha
Altitude maxi :
188 m
Altitude mini :
70 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Bartac
2eme c.e. : R. de la Pléyère
3eme c.e. : R. de Combe Clairon
Nb de plans d'eau
42
Surface cumulée
12,6 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
47
N b tota l de site s
64 ha S upe rficie tota le
14
Superficie moyenne
30
T a ux S urf ZH E / S urf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
Taux départemental

22
11,7
0,53
0,26
0,47
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

0,4%

7,2%

Bancs alluviaux

6,0% 4,7% 2,9%

Boisement alluvial humide
Boisement marécageux

3,4%

Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes

Prairie humide

75,5%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Petit bassin versant drainant une zone de coteaux boisés sur les secteurs les plus escarpés.
Vallons cultivés ou plantés de peupleraies. Fonds de vallées drainés, présence de nombreux plans d'eau.
Quelques zones humides relictuelles concentrées en tête debassin, au fond de vallons étroits.
Forte pression agricole sur les zones humides restantes (drainage, mise en culture, creusement de plans
d'eau).

ZONE D'ETUDE DU BARTAC
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
14%

41%

Habitas non dégradés
Habitats partiellement dégradés

45%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
32%
23%
Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés

18%
27%

25%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site

20%
15%

10%
5%

0%

Commentaires :
Le diagnostic patrimonial et hydraulique est globalement meilleur que la moyenne départementale du
fait de la nature des zones humides de ce territoire (Majorité de boisements marécageux).
Cependant, avec 20% de sites ayant subi une modification du fonctionnement hydraulique et une
densité en zones humides parmi les plus faibles du département (0,26% de la ZE), ce bassin souffre
d'une très forte pression foncière (urbaine sur la partie aval, agricole en zone de coteaux).

DIAPORAMA :

Bas-fond humide en 2009… (082ONEMA0256)

Boisement marécageux (082SATESE1553)

Dépression humide en milieu boisé (082SATESE1573)

Roselière en sous-bois (082SATESE1515)

Le même site en 2013… (082ONEMA0256)

Mégaphorbiaie en sous-bois de peupleraie (082SATESE1527)

Prairie humide en bord de ruisseau (082SATESE1571)

Bassin d’orage colonisé par hélophytes (082SATESE1516)

082ZE_SAT0007 : LA BAYE

082SATESE202 : Prairie humide pâturée au fond d’un vallon boisé

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA BAYE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
3175,0 ha
Altitude maxi :
468 m
Altitude mini :
140 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Baye
2eme c.e. : R. de Pomeyrasse
3eme c.e. : R. de Couty
Nb de plans d'eau
9
Surface cumulée
2,3 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
40
N b tota l de site s
46,5 ha S upe rficie tota le
26
Superficie moyenne
14
% S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
ta ux dé pa rte me nta l

24
9,5
0,40
0,30
0,60
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

17,3%

Boisement alluvial humide

47,6%

Boisement marécageux

22,1%

Herbier aquatique - Mare végétalisée

Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

1,2%
11,8%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Bassin situé sur la zone de contact entre le massif central (Ségala) à l'Est et les causses du Quercy à l'ouest.
Zone de polyculture-élevage couverte de forêt sur les terrains les plus pauvres et les plus escarpés.
Cultures concentrées en fond de vallée ou sur les plateaux ayant des sols assez profonds (Castanet - Le
Cuzoul).
Zones humides de petite taille en fonds de vallons étroits essentiellement en prairies pâturées. Très faible
densité de ZHE (0,3% du BV) difficilement explicable : Prospections complémentaires à prévoir.

ZONE D'ETUDE DE LA BAYE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
4%

13%

Habitas non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

83%

Diagnostic hydraulique
8%
Etat naturel

17%

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

75%

Facteurs influençants le site :
60%

50%
40%

30%
20%

10%
0%

Commentaires :
Les diagnostics patrimoniaux et hydrauliques sont globalement bons, du fait de modes d'exploitation
traditionnels (polyculture-élevage) adaptés à leur conservation (pâturage extensif, fauche des regains).
Une tendance à l'enfrichement des parcelles les plus difficilement exploitables (40% de boisements, 12%
de mégaphorbiaies).

DIAPORAMA :

Zone de sources (082ONEMA0020)

Boisement marécageux (082SATESE0207)

Mare creusée sur une zone de mouillère (082ONEMA0119)

Prairie en cours de fermeture (082ONEMA0223)

Prairie humide en fond de vallon (082ONEMA0225)

Prairie humide enfrichée (082ONEMA0248)

Source alimentant zone humide (082ONEMA0215)

Prairie humide bordant petit ruisseau (082ONEMA0249)

082ZE_SAT0008 : LA BONNETTE

082SATESE1099 : Prairie humide pâturée alimentée par mouillères de pente
PENTE

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA BONNETTE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
15267,8
Altitude maxi :
399
Altitude mini :
120
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Bonnette
2eme c.e. : R. de St Laurent
3eme c.e. : R. de la Gourgue
Nb de plans d'eau
77
Surface cumulée
14,8

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
163
N b tota l de site s
212,6 ha S upe rficie tota le
68
Superficie moyenne
76
T a ux S urf ZH E / S urf ZE
19
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

101
87,9
0,87
0,58
0,62
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

2,9%

0,1% 0,2%

Bancs alluviaux

3,9%

13,4%

Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

79,5%

Roselière - Grande cariçaie

Plantation humide

Commentaires :
ZE présentant des sols peu perméables sur la moitié du territoire (Terrefort du Lias), très favorables à
l'accueil de zones humides, et des sols très poreux sur la moitié ouest (causse).
Vallée de la Bonnette encaissée s'élargissant vers l'aval, alimentée par des cours d'eau en rive gauche et
de nombreuses sources en rive droite. Plateau de Puylagarde riche en prairies humides, semis de ZH en
fond de vallons secondaires alimentées par sources et mouillères.
Densité de ZH (0,58%) à considérer en tenant compte de la part importante du bassin impropre à leur
accueil (causse). Prépondérance des prairies humides sur tous les autres types de ZH, confirmant le poids
de l'élevage sur ce secteur.

DIAPORAMA :

Prairie humide bordée de peupliers (082SATESE1095)

Mégaphorbiaie en fond de vallon étroit (082SATESE1106)

Cariçaie en bas-fond d’une prairie (082SATESE112)

Pâture à jonc drainée par réseau de fossés (082SATESE1128)

Prairie colonisée par mégaphorbiaie (082SATESE1103)

Boisement marécageux (082SATESE1108)

Mégaphorbiaie en lisière d’une prairie (082ONEMA0248)

Vallon colonisé par reine des prés (082SATESE1132)

082ZE_SAT0009 : LE BOUDOUYSSOU

082SATESE0652 : Prairie humide relictuelle au milieu des vergers et cultures

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU BOUDOUYSSOU
D e scription du milie u physique :
Superficie :
3759,9
Altitude maxi :
281
Altitude mini :
87
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Boudouyssou
2eme c.e. : L a Tancanne
3eme c.e. : Le Vigor
Nb de plans d'eau
31
Surface cumulée
31,1

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
55
N b tota l de site s
71,6 ha S upe rficie tota le
37
Superficie moyenne
14
T x S urf ZH E / S urf ZE
4
Ratio dep. ZHE/ZPT
T a ux dé pa rte me nta l

40
44,7
1,12
1,19
0,73
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
3% 2% 1%

Bancs alluviaux

10%
10%

Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes

74%

Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Territoire présentant globalement une forte densité de zones humides (1,19%), essentiellement réparties
en fond de vallons secondaires étroits et difficilement exploitables, à l'exception notable de la partie
amont de la vallée du Boudouyssou (Couloussac) où des prairies pâturées et fauchées se maintiennent au
milieu des cultures.

ZONE D'ETUDE DU BOUDOUYSSOU
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial

60%

40%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
8%
18%

37%
Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés

37%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
La prédominance des prairies (74% des sites) dans l'inventaire explique le pourcentage important de
sites en bon état de conservation patrimonial.
Toutefois, on constate que l'état hydraulique est assez dégradé (1/3 des sites non altérés) suite aux
nombreuses modification hydrauliques observées (25% des sites concernés) sur et à proximité
immédiate des zones humides (nombreux plans d'eau sur la partie aval de la ZE notamment).

DIAPORAMA :

Prairie humide pâturée (082SATESE1772)

Magnocariçaie en fond de vallon étroit (082SATESE1776)

Prairie de fauche inondable (082SATESE1777)

Zone humide en partie cultivée (082SATESE1798)

Prairie humide fauchée (082SATESE1773)

Prairie colonisée par mégaphorbiaie (082SATESE1775)

Ruisseau rectifié, mégaphorbiaie sur berges (082SATESE1795)

Prairie aquatique dans ancien plan d’eau (082SATESE1132)

082ZE_SAT0010 : LA BRIVE

082SATESE0112 : A ncien verger fortement embroussaillé (présence d’addos humides)

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA BRIVE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
1468,5 ha
Altitude maxi :
208 m
Altitude mini :
86 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Brive
2eme c.e. : R. de la Cave d'Adam
3eme c.e. : R. de la Cave des Plots
Nb de plans d'eau
18
Surface cumulée
7,8 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
18
N b tota l de site s
32,3 ha S upe rficie tota le
3
Superficie moyenne
15
T x S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
T a ux dé pa rte me nta l

6
6,3
1,04
0,43
0,33
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
4%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

96%

Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Petit bassin versant situé en rive gauche de l'Aveyron, s'étirant selon un axe SSE/NNO depuis des coteaux
aux sommets boisés jusqu'à la plaine agricole de l'Aveyon-aval.
Territoire assez pauvre en zones humides (0,43% de la ZE) du fait d'une agriculture intensive couplée à une
urbanisation rapide de la moitié nord du bassin versant.

ZONE D'ETUDE DE LA BRIVE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
25%

50%
Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés

25%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
25%
25%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés

25%

40%

25%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site

35%
30%

25%
20%
15%

10%
5%

0%

Commentaires :
Au delà des données associées aux quelques zones humides inventoriées sur ce territoire, c'est la faible
densité de ZHE et les tendances évolutives de ce territoire qui suscitent quelques observations:
- Les zones humides sont majoritairement localisées sur des parcelles pâturées ou anciennement
pâturées. La disparition de l'élévage sur ce territoire explique le fort niveau d'enfrichement ainsi que la
disparition des zones humides, mises en cultures .
- Le développement d'une activité équestre de loisir permet la préservation de quelques prairies sur ce
territoire.

DIAPORAMA :

Site colonisé par mégaphorbiaie-roncier (082SATESE0112)

Prairie humide drainée par fossé superficiel (082SATESE0120)

Prairie humide en hiver (082SATESE0245)

Prairie humide partiellement fauchée (082SATESE0246)

Ancienne prairie colonisée par saulaie (082SATESE0119)

Parcelle humide cultivée (082SATESE0120)

Prairie humide à addos inondés (082SATESE0246)

Prairie humide récemment fauchée (082SATESE0120)

082ZE_SAT0011 : LE CANDE

082SATESE0029 : Mare alimentée par une source, creusée sur une prairie humide

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU CANDE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
5376,6
Altitude maxi :
330
Altitude mini :
109
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Candé
2eme c.e. : R. de Tourtourel
3eme c.e. : R. de Glério
Nb de plans d'eau
111
Surface cumulée
52

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
115
N b tota l de site s
95 ha S upe rficie tota le
38
Superficie moyenne
75
T x S urf ZH E / S urf ZE
2
Ratio dep. ZHE/ZPT
T a ux dé pa rte me nta l

53
34,7
0,66
0,65
0,46
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
6%

Bancs alluviaux

12%
0%

Boisement alluvial humide

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

16%
66%

Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
- Un ensemble de zones humides assez bien préservées en amont de Lapenche
- Maintien d'une activité d'élevage (prairies) sur la partie amont du bassin versant
- Curage, rectification, endiguement du Cande et de ses affluents (Tourtourel)
- Nombreux plans d'eau installés sur ou à proximité de zones humides (111 plans d'eau / 53 ZHE)
- Intensification des modes culturaux sur la moitié avale du bassin versant
- Urbanisation de la plaine avale du bassin versant (agglomération caussadaise)

ZONE D'ETUDE DU CANDE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
8%

48%

Habitats non dégradés

44%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
27%

15%
Etat naturel

25%
Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés

33%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Commentaires :
Près des 2/3 des zones humides sont des prairies humides, soit près de 2 fois plus que la moyenne
départementale (26,8%).
Ce ratio est d'autant plus remarquable que les surfaces en prairie permanente n'excèdent pas 3,5% du
territoire (Données CORINE Landcover 2006) de la ZE.
La pérennisation de l'élevage, notamment sur la partie amont du bassin versant, est donc primordiale en
vue de la préservation à long terme des zones humides dur ce territoire.

DIAPORAMA :

Bas-fond humide sur parcelle cultivée (082SATESE0025)

Mégaphorbiaie en bordure de plan d’eau (082SATESE0032)

Zone humide mise en culture (082SATESE0041)

Tapis de fritillaire sous une frênaie humide (082SATESE0320)

Bas-fond humide en zone de coteaux (082SATESE0031)

Prairie humide en été (082SATESE0036)

Prairie humide en hiver (082SATESE0139)

Sols engorgés au milieu d’une parcelle de maïs (Lapenche)

082ZE_SAT0013 : LA GARONNE

082SATESE0428 : Saulaie blanche sur les berges de la Garonne

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA GARONNE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
30831,3
Altitude maxi :
104
Altitude mini :
51
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Garonne
2eme c.e. : R. de Rafié
3eme c.e. : R. de Pantagnac
Nb de plans d'eau
266
Surface cumulée
362,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
423
N b tota l de site s
1131,3 ha S upe rficie tota le
125
Superficie moyenne
236
T x S urf ZH E / S urf ZE
62
Ratio dep. ZHE/ZPT
T a ux dé pa rte me nta l

245
1063,7
4,34
3,45
0,58
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
3%

3%

8%

Bancs alluviaux

7%

Boisement alluvial humide

27%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes

47%

1%
4%

Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Secteur de la Garonne "débordante" en amont de St-Nicolas, possédant encore des annexes fluviales plus
ou moins fonctionnelles
-Grandes peupleraies de production présentant des faciès humides en sous étage
-Domaine public fluvial (DPF) offrant un certain niveau de protection aux zones humides
-Incision du lit de la Garonne (extraction des granulats, enrochement des berges, barrages EDF)
-Nombreuses gravières en lit majeur provoquant l'abbatement de la nappe
-Urbanisation et grandes infrastructures en lit majeur
-Drainage, intensification des pratiques culturales sur toute la vallée.

ZONE D'ETUDE DE LA GARONNE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
14%

44%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés

42%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
27%

16%

Etat naturel

20%
Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés

37%

14%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site

12%
10%

8%
6%
4%
2%

0%

Commentaires :
ZE regroupant plus du tiers des surfaces en zone humide du département.
Leur typologie dominante met en évidence le caractère fluviogène de leur mode de fonctionnement
dans 50% des cas.
La préservation voire la restauration de la qualité hydromorphologique de la Garonne est donc une
condition sine qua non de leur pérennisation à moyen terme.
La déconnection des annexes fluviale suite à l'incision du fleuve, le bloquage des processus de
méandrage couplés à l'intensification des pratiques culturales, l'urbanisation, le développement des
infrastructures et l'ouverture de nouvelles gravières sont les principales menaces pesant sur ce territoire.

DIAPORAMA :

Roselière de la Barraque (082CRENMP0001)

Banc alluvial et bras secondaire de la Garonne (082NMP0003)

Boisement alluvial en intrados de méandre (082NMP0004)

Bras mort à sa confluence avec le fleuve (082NMP0066)

Roselière sur la partie amont d’un bras mort (082NMP0081)

Prairie humide en cours de drainage (082ONEMA0025)

Ancien bras mort isolé en plaine de Garonne (082ONEMA0176)

Peupleraie lors d’une crue annuelle (082SATESE1539)

082ZE_SAT0014 : LA GIMONE

082SATESE1736 : Bellevalia romana, espèce emblématique des prairies humides de la Gimone

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA GIMONE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
19424,9
Altitude maxi :
278
Altitude mini :
72
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Gimone
2eme c.e. : Le Brounan
3eme c.e. : Riou Grand
Nb de plans d'eau
147
Surface cumulée
112,2

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
107
N b tota l de site s
166,1 ha S upe rficie tota le
66
Superficie moyenne
21
T x S urf ZH E / S urf ZE
20
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

104
144,9
1,39
0,75
0,97
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
0,6% 4,5%

Bancs alluviaux

11,3%

Boisement alluvial humide

18,3%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide

52,6%

1,8%
10,9%

Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Plaine inondable étendue et fonctionnelle (peu de digues, cours d'eau non curé et réctifié)
-Présence de quelques prairies pâturées ou fauchées, élevage équin.
-Labour des pentes, agrandissement des parcelles (destruction des mouillères)
-Conversion des prairies inondables en parcelles cultivées (drainage).
-Création de plan d'eau sur le réseau hydrographique secondaire

ZONE D'ETUDE DE LA GIMONE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
5%
54%

41%
Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
11%
16%
Etat naturel

26%
47%

Etat sensiblement dégradé/
équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%

Commentaires :
L'importante densité de zones humides sur cette ZE tient assez largement au cractère inondable de la
vallée, exempte de digues et dont le cours d'eau a jusqu'ici peu souffert de travaux de rectification et de
recalibrage.
Les vallons secondaires ont quant à eux été largement modifiés à l'occasion de travaux de génie rural
(rectification, curage des cours d'eau, mise en culture des pentes et bas-fonds drainés, création de plans
d'eau).
Ce secteur souffre part ailleurs d'une importante érosion des sols, certaines ZHE pouvant alors jouer un
rôle important de filtre / zone tampon.

DIAPORAMA :

Fond de champ humide (082ONEMA0077)

Prairie humide inondable drainée par fossés (082SATESE1420)

Prairie humide et plan d’eau d’irrigation (0821661)

Frênaie humide en bord de Gimone (082SATESE1672)

Prairie humide en confluence de 2 ruisseaux (082ONEMA0155)

Prairie humide de fauche (082SATESE1422)

Peupleraie inondable (082SATESE1669)

Prairie humide et frênes têtards (082SATESE1681)

082ZE_SAT0015 : LE GOUYRE

082SATEE0211 : Saule implanté dans la zone de marnage du lac du Gouyre

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU GOUYRE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
2284,4
Altitude maxi :
256
Altitude mini :
107
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Gouyre
2eme c.e. : R. des Rignads
3eme c.e. : R. des Vergnes
Nb de plans d'eau
45
Surface cumulée
69,4

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
41
N b tota l de site s
34,8 ha S upe rficie tota le
17
Superficie moyenne
23
T x S urf ZH E / S urf ZE
1
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

25
18,8
0,75
0,82
0,61
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

7%

Boisement alluvial humide

42%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

34%

Champ humide

Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie

2%

15%

Plantation humide

Commentaires :
Zone d'Etude (ZE) située en rive gauche de l'Aveyron,. Bassin présentant un relief marqué sur sa partie
amont, occupé par d'important massif forestiers (Puygaillard), puis s'évasant progressivement vers l'aval ,
siège d'une agriculture intensive tournée vers les productions céréalières.
Ce bassin se caractérise par un important plan d'eau d'irrigation implanté sur le lit du cours d'eau. La
majeure partie des ZH du bassin y sont directement inféodées et expliquent leur important taux de
couverture (0,82%).

ZONE D'ETUDE DU GOUYRE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
17%

4%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

79%

Diagnostic hydraulique
28%

36%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

12%

24%

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Près de la moitié des zones humides étant inféodées au lac du Gouyre (7,8ha), leur caractère lacustre et
artificiel pèse fortement sur la typologie des habitats ainsi que sur les diagnostics patrimonial et
hydraulique; Si les habitats peuvent être considérés comme non dégradé du fait d'une gestion
patrimoniale du site (ENS), leur fonctionnement hydraulique est par contre très dégradé (plan d'eau
artificiel, marnage important).
Les autres zones humides du bassin connaissent les mêmes problématiques que sur les ZE voisines, à
savoir: une agriculture intensive sur la moitié aval (Mise en culture des prairies, drainage, irrigation,
rectification des cours d'eau, curage des fossés) et la persistance de l'élévage dans la zone de coteaux).

DIAPORAMA :

Végétation amphibie sur zone de marnage (082SATESE0211)

Berges du lac du Gouyre (082SATESE0214)

Pâture à jonc aux abords du plan d’eau (082SATESE0217)

Zone marécageuse en queue de plan d’eau (082SATESE0218)

Prairie humide pâturée par chevaux lourds (082SATESE0219)

Aulnaie-frênaie marécageuse (082SATESE0220)

Prairie humide de fond de vallée (082SATESE0336)

Ruisseau rectifié et recalibré (Ruisseau des Rignads)

082ZE_SAT0016 : LE GRAND MORTARIEU

082ONEMA0066 : Cariçaie autour d’un plan d’eau

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU GRAND MORTARIEU
D e scription du milie u physique :
Superficie :
3544,5 ha
Altitude maxi :
207 m
Altitude mini :
71 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Grand Mortarieu
2eme c.e. : Le Petit Mortarieu
3eme c.e. : R. de Negosaoumos
Nb de plans d'eau
43
Surface cumulée
18,3 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
36
N b tota l de site s
49,2 ha S upe rficie tota le
9
Superficie moyenne
22
T x S urf ZH E / S urf ZE
5
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

10
5,2
0,52
0,15
0,28
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

13%

20%

4% 1%

Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

62%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
- ZE située sur une zone urbaine dense (Montauban) en constante extension (25% des sols artificialisé)
- Création de zones humides artificielles (bassins routiers, mesures compensatoires)
- Quelques zones humides résiduelles globalement très dégradées

ZONE D'ETUDE DU GRAND MORTARIEU
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
10%

20%
Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

70%
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
10%
Etat naturel

30%

30%
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

30%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site

Commentaires :
Contexte typique de territoires urbanisés : Très faible densité de zones humides (0,15% de la ZE), les ZHE
restantes sont par ailleurs en mauvais état de conservation hydraulique et patrimonial avec là aussi des
facteurs d'influence liés à l'urbanisation et son corrolaire (construction, décharge, invasion de plantes
invasives, abandon des prairies...).
Quelques zones humides de substitution ont été aménagées dans le cadre de mesures compensatoire
(champs d'éxpansion de crue) ou pour la gestion des eaux pluviales (bassins d'orage, noues).

DIAPORAMA :

ZH drainée et creusée d’un étang (082ONEMA0066)

Pâture à joncs en zone péri-urbaine (082SATESE0478)

Plan d’eau envahi par la jussie (082SATESE0480)

Noue inondable dans secteur urbanisé (082SATESE1758)

Ourlets humides concentriques sur plan d’eau (082SATESE0467)

Prairie humide en cours d’enfrichement (082SATESE0479)

Laissée de voierie inondable (082SATESE1757)

Prairie humide en tête de bassin (082SATESE1897)

082ZE_SAT0017 : LE LAMBON

082SATESE1812 : Prairie à jonc acutiflore bordant un ruisseau rectifié

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU LAMBON
D e scription du milie u physique :
Superficie :
6593,6
Altitude maxi :
277
Altitude mini :
90
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Lambon
2eme c.e. : R. de Saint Jean
3eme c.e. : Le Bousseran
Nb de plans d'eau
38
Surface cumulée
21,8

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
34
N b tota l de site s
39,2 ha S upe rficie tota le
17
Superficie moyenne
14
T x S urf ZH E / S urf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

29
28,9
1,00
0,44
0,85
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

4%
23%

Boisement alluvial humide

32%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes

12%

Prairie humide

4%

25%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Territoire agricole tourné vers les productions céréalières présentant une faible densité de zones humides
(0,44%).
Les ZHE se concentrent essentiellement en fond de vallons secondaires, étroits et difficile d'accès
s'enfrichant peu à peu (44% des ZH boisées ou végétations herbes hautes).

ZONE D'ETUDE DU LAMBON
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
4%

52%
44%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
18%

21%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

29%
Etat très dégradé/ équilibres rompus

32%

25%

Facteurs influençant le site

20%
15%
10%

5%
0%

Commentaires :
Cette faible densité en ZHE s'explique par l'intensification des pratiques agricoles et le recul de l'élevage
sur ce territoire (0,3% du BV occupé par la prairie permanente : Corine Landcover 2006).
Les parcelles situées en bas fond, traditionnellement valorisée par la prairie sont donc converties en
cultures chaque fois que possible, boisées ou laissées à l'abandon lorsque la mécanisation s'avère difficile
(taille réduite de la parcelle, difficulté d'accès,...)

DIAPORAMA :

Aulnaie en bord de cours d’eau (082SATESE1802)

Peupleraie plantée en zone humide (082SATESE1803)

Friche humide sur ancienne peupleraie (082SATESE1804)

Boisement marécageux bordant un ruisseau (082SATESE1807)

Zone humide en queue de plan d’eau (082SATESE1808)

Zone humide mise en culture (082SATESE1813)

Prairie humide relictuelle en bord du Lambon (082SATESE1814)

Dépression humide dans ancien étang (082SATESE1815)

082ZE_SAT0018 : LA LARONE

082SATESE1229 : Mégaphorbiaie ceinturé d’un ourlet boisé en zone de plaine

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA LARONE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
6063,7
Altitude maxi :
107
Altitude mini :
69
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Larone
2eme c.e. : R. de Ravajole
3eme c.e. : R. de Montagné
Nb de plans d'eau
64
Surface cumulée
37,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
117
N b tota l de site s
205,8 ha S upe rficie tota le
11
Superficie moyenne
100
T x S urf ZH E / S urf ZE
6
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

18
10,8
0,60
0,18
0,15
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
11%

Bancs alluviaux

5%

17%

Boisement alluvial humide

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

Champ humide
Micro zone humide

41%

Végétation herbes hautes

26%

Prairie humide

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Plaine agricole dédiée aux grandes cultures céréalières et oléo-protéagineuses irriguées
-Grandes infrastructures (voie ferrée, autoroute)
-Urbanisation
-Exploitation de granulat
-Drainage de zones humides en cours sur quelques sites
- Persistance de grands ensembles boisés

ZONE D'ETUDE DE LA LARONE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
5%
39%
Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés

56%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
17%
33%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

28%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

22%

Facteurs influençant le site
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Commentaires :
Territoire marqué par une certaine déprise agricole et la péri-urbanisation dans la zone périphérique
de Montauban.
Les principales causes de dégradation sont liées aux aménagements hydrauliques (drainage, curage et
rectification des cours d'eau) ainsi que les dépôts de matériaux et décharges sauvages.

DIAPORAMA :

Dépression inondée sur une prairie humide (082ONEMA0161)

Prairie en cours d’enfrichement (082SATESE1221)

Zone humide cultivée (082SATESE1224)

Zone humide en cours de drainage (082SATESE1225)

Parcelle en jachère colonisée par jonc diffus (082ONEMA237)

Prairie humide proche de zone pavillonnaire (082SATESE1807)

Prairie humide drainée par réseau de fossés (082SATESE1243)

Dépression humide dans une gravière (082SATESE1246)

082ZE_SAT0019 : LE LEMBOULAS

082SATESE0681: Prairie humide de bas-fond drainée en zone d’élevage

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU LEMBOULAS
D e scription du milie u physique :
Superficie :
17008,2
Altitude maxi :
271
Altitude mini :
64
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Lemboulas
2eme c.e. : Lupte
3eme c.e. : Rieutord
Nb de plans d'eau
384
Surface cumulée
89,7

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
285
N b tota l de site s
370 ha S upe rficie tota le
90
Superficie moyenne
182
T x S urf ZH E / S urf ZE
13
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

128
94,0
0,73
0,55
0,45
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

2% 2% 0%

Boisement alluvial humide

8%

Boisement marécageux

22%

Herbier aquatique - Mare végétalisée

42%

Champ humide
Micro zone humide

2%

Végétation herbes hautes

0%

Prairie humide

22%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :

Vaste territoire diversifié, avec un secteur amont en légère déprise agricole (persistance de l'élévage), une
zone de plaine et de fond de vallée dédiés aux grandes cultures (80% de la ZE) et une production frutière sur
les zones de coteaux.
Les zones humides, d'une densité plus faible que la moyenne départementale se rencontrent
essentiellement en fond de vallons étroits difficilement valorisables par l'agriculture (22% des ZH classées

ZONE D'ETUDE DU LEMBOULAS
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
5%

38%

57%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
12%
25%

35%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

28%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site
25%

20%
15%

10%
5%

0%

Commentaires :
L'état de conservation patrimonial est satisfaisant dans la mesure où les zones humides se rencontrent
essentiellement sur des parcelles abandonnées (friches, bois) ou pâturées par des bovins.
Leur état de conservation hydraulique est globalement dans la moyenne départementale. Les principales
causes de dégradation sont liées aux aménagement hydrauliques, nombreux sur ce bassin (environ 400
plans d'eau) et au drainage des parcelles de fond de vallée.

DIAPORAMA :

Jeune frênaie sur ancienne prairie humide (082SATESE0171)

Cariçaie pâturée par bovins (082SATESE0182)

Prairie humide abandonnée récemment (082SATESE0178)

Bois humide bordant ruisseau calcaire (082SATESE0195)

Prairie humide drainée par réseau de fossés (082SATESE0203)

Frênaie humide bordant ruisseau rectifié (082SATESE0198)

Prairie humide colonisée par mégaphorbiaie (082SATESE0404)

Cariçaie sur ancienne peupleraie drainée (082SATESE0495)

082ZE_SAT0020 : LE LEMBOUS

082SATESE0028: Roselière alimentée par une source en pied de coteaux

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU LEMBOUS
D e scription du milie u physique :
Superficie :
4872,8
Altitude maxi :
252
Altitude mini :
73
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Lembous
2eme c.e. : R de Lanet
3eme c.e. : R. de la Mouline
Nb de plans d'eau
69
Surface cumulée
22,8

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
88
N b tota l de site s
77 ha S upe rficie tota le
34
Superficie moyenne
50
T x S urf ZH E / S urf ZE
4
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

45
28,6
0,64
0,59
0,51
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
9%

Bancs alluviaux

14%

Boisement alluvial humide

15%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

Champ humide

39%
2%

Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

21%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Nombreuses sources et mouilléres en tête des vallons secondaires, alimentation en eau des zones
humides en fond de talweg lorsque ces dernières sont préservées (ex : vallée du Lanet)
-Déprise agricole permettant à d'anciennes parcelles cultivées d'exprimer leur caractère humide
-Déconnexion du cours du Lembous avec sa zone inondable (curage, incision, rectification, endiguement)
-Mise en culture des prairies naturelles.

ZONE D'ETUDE DU LEMBOUS
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
7%
55%
Habitats non dégradés

38%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
13%
31%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

29%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

27%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Facteurs influençant le site

Commentaires :
Certains sites, bien qu'ayant fait l'objet de travaux hydrauliques ont conservés leur caractère humide du
fait de la nature des sols (souvent argileuse) et des modes d'alimentation en eau (topogène) dominants,
qui les rendents peu sensibles aux travaux de drainage et de curage des cours d'eau.
Les zones humides alluviales sont fortement altérées dans leur fonctionnement hydraulique suite aux
travaux de drainage et de rabattement des nappes phréatiques suite au creusement des ruisseaux et
fossés parcourant la zone de plaine.
69% des milieux humides inventoriés sont partiellement ou fortement dégradés :drainage , urbanisation,
DIAPORAMA
:
mise
en culture (labours,
plantation de peupleraies...).

Bas-fond humide en zone de confluence (082ONEMA0034)

Prairie humide de fauche (082SATESE0020)

Cariçaie relictuelle en zone de culture (082SATESE0064)

Mégaphorbiaie en pied de coteau (082SATESE0068)

Prairie humide pâturée par bovins (082SATESE0070)

Prairie humide en fond de vallée (082SATESE0080)

Cariçaie en pied de coteaux (082SATESE0079)

Saulaie marécageuse en zone de sources (082SATESE0086)

082ZE_SAT0021 : LE PETIT LEMBOUS

082ETEN0004 : Prairie de fauche méso-hygrophile bordant un ruisseau temporaire

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU PETIT LEMBOUS
D e scription du milie u physique :
Superficie :
9506,7 ha
Altitude maxi :
277 m
Altitude mini :
100 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Petit Lembous
2eme c.e. : R. de Cardac
3eme c.e. : R. de St Nazaire
Nb de plans d'eau
267
Surface cumulée
83,5 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
173
N b tota l de site s
188,6 ha S upe rficie tota le
53
Superficie moyenne
117
T x S urf ZH E / S urf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

79
62,7
0,79
0,66
0,46
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
2% 1%

10%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide

2%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

28%

57%

Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Prairies humides présentes dans la partie centrale de la vallée du Petit Lembous.
-Quelques secteurs présentant un réseau de prairies naturelles (favorable à l'accueil de prairies humides)
-Cours d'eau réctifiés, curés et endigués (peu ou pas d'alimentation par les cours d'eau)
-Intensification des pratiques agricoles (disparition des prairies, des haies)
-Drainage des fonds de vallée (fossés de drainage)

ZONE D'ETUDE DU PETIT LEMBOUS
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
1%

36%

63%

Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
20%

17%
Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels perturbés

24%
Etat très dégradé/ équilibres rompus

39%

Facteurs influençant le site
25%

20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
ZE possédant peu de prairies naturelles (1% du BV) mais dont les zones humides sont essentiellement des
prairies humides. La pérennité de l'élevage s'avère donc cruciale pour la préservation des zones humides
sur ce territoire.
Si leur état de conservation patrimonial est assez satisfaisant (63% en bon état), le diagnostic hydraulique
relève quant à lui des sites dégardés dans près de 45% des cas, suite aux aménagements hydrauliques
(drainage, plans d'eau) et aux curages des cours d'eau.

DIAPORAMA :

Mégaphorbiaie en fond de parcelle cultivée (082SATESE0060)

Prairie humide sous-pâturée (082SATESE0192)

Friche humide en fond de parcelle cultivée (082SATESE0564)

Prairie humide pâturée par bovins (082SATESE0576)

Prairie humide en période hivernale (082SATESE0189)

Frênaie humide au printemps (082SATESE0193)

Friche humide en contrebas de plan d’eau (082SATESE0568)

Prairie humide avec plan d’eau en son milieu (082SATESE0588)

082ZE_SAT0022 : LA LERE

082SATESE0921 : Fritillaire pintade sur prairie méso-hygrophile

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA LERE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
28728,4
Altitude maxi :
375
Altitude mini :
80
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Lère
2eme c.e. : Le Traversié
3eme c.e. : Le Paris
Nb de plans d'eau
283
Surface cumulée
130,4

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
288
N b tota l de site s
317,3 ha S upe rficie tota le
112
Superficie moyenne
144
T x S urf ZH E / S urf ZE
32
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

159
103,8
0,65
0,36
0,55
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

0,2%
3,4%
4,4% 3,1%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide

16,8%

Boisement marécageux

1,6%
0,1%
11,4%

Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide

Micro zone humide
Végétation herbes hautes

59,2%

Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Quelques zones et vallons préservés (Lére amont, St Symphorien...)
-Secteur du bassin versant occupé par un sol de boulbénes (favorable aux zones humides)
-Nombreux plans d'eau installées sur d'anciennes zones humides ou en amont de zones humides
(rupture d'alimentation en eau)
-Vallée de la Lére tournée vers les productions céréalières (disparition des prairies)
-Rectification, curage, endiguement de la Lére et ses principaux affluents
-Abandon de l'élevage en zone de coteaux
-Une partie du bassin versant en zone de Causse (impropre à l'accueil des zones humides)

ZONE D'ETUDE DE LA LERE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
1%

25%
Habitats non dégradés

74%
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
9%
30%

19%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres préservés

Etat dégradé/ équilibres naturels perturbés

42%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site
25%
20%

15%
10%
5%
0%

Commentaires :

Les prairies humides, avec 59% de l'inventaire, sont 2 fois plus fréquentes qu'au niveau départemental
(27%). Cependant, ce chiffre masque de grandes disparités sur un territoire vaste et contrasté:
-La partie amont, au contact du causse du Quercy est fortement boisé et naturellement peu favorable
aux zones humides à l'exception des zones de gorges alimentées par des résurgences.
-Le secteur aval, au relief moins marqué et aux sols plus fertile est largement tourné vers les cultures
céréalières, n'autorisant la présence qu'à des zones humides relictuelles s'étirant le long des cours d'eau.
- Les vallons secondaires situés en aval de la confluence du Cande, bien que fortement impacté par de
nombreux plans d'eau (283 recensés sur la ZE) possède encore un réseau assez dense de zones humides.

DIAPORAMA :

Mare au sein d’une prairie humide (082ONEMA0028)

Cariçaie creusée d’un plan d’eau en plaine (082ONEMA0113)

Bras de crue en eau (082ONEMA0031)

Peupleraie plantée en zone humide (082SATESE0411)

Prairie humide en vallée du Sietge (082SATESE0414)

Berge humide de la Lère en bord d’autoroute (082SATESE0928)

Plan d’eau creusé sur une zone humide (082SATESE0950)

Ficaire et ophioglosse dans prairie humide (082SATESE0970)

082ZE_SAT0023 : LE LONGUES-AYGUES

082SATESE0227 : Chemin forestier au cœur d’une aulnaie

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU LONGUES AYGUES
D e scription du milie u physique :
Superficie :
2437,0 ha
Altitude maxi :
256 m
Altitude mini :
97 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Longues Aygues
2eme c.e. : R. de la Vayssède
3eme c.e. : R. de Négre-Bouts
Nb de plans d'eau
49
Surface cumulée
10,5 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
16
N b tota l de site s
26,3 ha S upe rficie tota le
5
Superficie moyenne
11
T x S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

14
11,1
0,79
0,46
0,88
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux

31%

26%

Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide

14%

Végétation herbes hautes
Prairie humide

26%

3%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Territoire ayant une faible densité de zones humides du fait d'une agriculture fortement orientée vers les
grandes cultures et soumises à une urbanisation croissante de la zone aval.
Les zones humides existantes se concentrent sur des parcelles de faible intérêt agronomique et difficiles
d'accès (fonds de vallons étroits et encaissés).

ZONE D'ETUDE DU LONGUES AYGUES
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
36%

28%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

36%

Diagnostic hydraulique
7%
Etat naturel

36%

43%

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

14%

Facteurs influençant le site
25%
20%

15%
10%
5%

0%

Commentaires :
Absence de zones humides sur le cours aval du Longues Aygues.
Semis de zones humides fortement altérées dans leur fonctionnement hydraulique (7% en bon état) sur
la partie amont du bassin versant.
Ces zones humides ont souvent subi un assèchement partiel suite à de nombreux travaux hydrauliques
réalisés sur les cours d'eau (rectification, recalibrage, curage...), le creusement de nombreux trous d'eau
dans les bas-fonds et autres réseaux de drainage.
Quelques zones relictuelles situées à proximité des zones urbanisées subissent également de fortes
pressions.

DIAPORAMA :

Prairie humide en zone péri-urbaine (082SATESE0118)

Trou d’eau creusé au sein d’une zone humide (082SATESE0222)

Prairie humide bordée d’aulnes (082SATESE0224)

Prairie humide relictuelle en zone de culture (082SATESE0229)

Mare végétalisée à proximité de lotissement (082SATESE0222)

Prairie humide au fond de vallée (082SATESE0223)

Aulnaie embroussaillée (082SATESE0225)

Plan d’eau creusé en zone humide (082SATESE0229)

082ZE_SAT0024 : LA MOULINE

082SATESE0110 : Layon humide au sein d’un jeune boisement en zone de plaine

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA MOULINE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
1643,9
Altitude maxi :
167
Altitude mini :
86
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Mouline
2eme c.e. : R. de Gratis
3eme c.e. : R. de Montrosiès
Nb de plans d'eau
14
Surface cumulée
4,4

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
22
N b tota l de site s
36,8 ha S upe rficie tota le
10
Superficie moyenne
12
T x S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

13
10,6
0,81
0,64
0,59
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
25%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée

52%
18%

Champ humide
Micro zone humide

Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie

4%

1%

Plantation humide

Commentaires :
-Bassin versant agicole tourné vers la les grandes cultures en zone de plaine. Déprise agricole sur les
parcelles les plus difficilement mécanisables de la partie amont.
- Des zones humides présentant un état de conservation globalement peu satisfaisant d'un point de vue
hydraulique.

ZONE D'ETUDE DE LA MOULINE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
39%

15%
Habitas non dégradés

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

46%

Diagnostic hydraulique
15%
23%
16%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

46%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteur influençant le site
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Les zones humides sont sensiblement plus altérées que la moyenne départementale suite à des
aménagements hydrauliques de la vallée souvents anciens (vieux réseaux de fossés, mares...) parfois
plus récents (fossés de voierie, plans d'eau, cours d'eau recalibrés...).
De nombreuses prairies humides présentent des signes d'un abandon progressif (refus de pâture non
fauchés, développement de ronciers sur la périphérie des parcelles, abandon du pâturage et de la
fauche au profit d'un gyrobroyage "d'entretien"...), ce qui en diminue la valeur économique, sociale et
écologique (cause de destruction sur le moyen terme).

DIAPORAMA :

Zone humide sur une parcelle abandonnée (082SATESE0110)

Jonchaie en lisière d’une saulaie (082SATESE0114)

Décharge sauvage en zone humide (082SATESE0233)

Prairie méso hygrophile au printemps (082SATESE0235)

Ceintures d’hélophytes d’une mare forestière (082SATESE0111)

Prairie humide en zone péri-urbaine (082SATESE0123)

Prairie humide enfrichée (082SATESE0236)

Prairie de fauche en a dos (082SATESE0239)

082ZE_SAT0025 : LA NADESSE

082SATESE0700 : Prairie humide alimentée par une source en pied de coteau

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA NADESSE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
7870,1
Altitude maxi :
254
Altitude mini :
94
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Nadesse
2eme c.e. : Le Galinas
3eme c.e. : La Segonde
Nb de plans d'eau
27
Surface cumulée
53,8

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
35
N b tota l de site s
54 ha S upe rficie tota le
12
Superficie moyenne
22
T x S urf ZH E / S urf ZE
1
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

20
38,8
1,94
0,49
0,57
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux

27%

Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide

0%

73%

Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie

Plantation humide

Commentaires :
Des zones humides peu nombreuses (0,49% du BV) et peu diversifiées (2 typologies dominantes) sur un
territoire orienté vers les grandes cultures irriguées (97% des terres occupées par des cultures - données
Corine Landcover 2006).

ZONE D'ETUDE DE LA NADESSE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
5%
Habitats non dégradés

65%

30%

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
20%

20%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

15%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

45%

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Les zones humides ont un fonctionnement hydraulique altéré sur 80% des sites, alors que 65% de ces
derniers ont des habitats naturels non altérés.
Cette situation s'explique par le fait que ces zones soient partiellement asséchées suite à d'anciens
travaux , mais que les habitats en place, désormais moins hygrophiles que par le passé ne sont pas
altérés du fait de l'abandon de leur exploitation (73% des ZH sont boisées).

DIAPORAMA :

Prairie humide en bord de cours d’eau (082ONEMA0010)

Prairie humide et mare piétinées bétail (082SATESE1678)

Mare temporaire sous digue de plan d’eau (082SATESE1679)

Ancien plan d’eau colonisé par peuplier (082SATESE1696)

Bordure humide de plan d’eau (082SATESE1699)

Mare creusée sur mouillère de pente (082SATESE1701)

Friche humide en zone de cultures (082SATESE1704)

Prairie colonisée par saulaie arbustive (082SATESE1707)

082ZE_SAT0026 : LE RIEUTORT

082SATESE0013 : Roselière installée dans le bassin d’une ancienne gravière

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU RIEUTORT
D e scription du milie u physique :
Superficie :
5904,6 ha
Altitude maxi :
213 m
Altitude mini :
80 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Rieu Tort
2eme c.e. : R. de Fabas
3eme c.e. : R. de la Rougette
Nb de plans d'eau
74
Surface cumulée
40,4 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T

ZH E

Nb de sites prospectés

177

Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

N b tota l de site s

196,6 ha S upe rficie tota le
28
Superficie moyenne
137
T x S urf ZH E / S urf ZE
12
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

27
32,2
1,19
0,54
0,15
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
1%

Bancs alluviaux

10%
7%

48%

Boisement alluvial humide

3%

Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes

Prairie humide

31%

Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Gravières réaménagées dans un but écologique et déprise agricole facteurs de création de zones humides
Une importante proportion de roselière- grande cariçaie sur ce territoire (48%) du fait de la présence de
grands plans d'eau de gravière creusés au niveau de la zone de battement de la nappe.

Urbanisation, drainage et intensification des pratiques agricoles et développement des infrastructures
routières.

ZONE D'ETUDE DU RIEUTORT
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
15%
50%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

35%

Diagnostic hydraulique
11%

31%
Etat naturel

27%

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

31%

Facteurs influençant le site
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Commentaires :
Territoire situé en zone de plaine, sur l'axe Montauban-Toulouse, marqué par l'emprise de nombreux
aménagements et infrastructures existants (A20, Ligne SNCF, Z.I., gravières...) ou en projet (LGV,
ouverture de gravière...).
La prise en compte des zones humides en amont de ces nombreux projets peut permettre leur
préservation, voire leur restauration dans le cadre de mesures compensatoires.

DIAPORAMA :

Mare d’abreuvement sur pâture à jonc (082ONEMA0036)

Jonchaie dans une ancienne gravière (082SATESE0013)

Prairie humide et mare piétinées par bétail (082ONEMA0045)

Bassin de gravière envahi par la jussie (082SATESE1217)

Cariçaie installée sous une aulnaie (082SATESE1218)

Zone de marnage végétalisée sur gravière (082SATESE1449)

Prairie humide sur une gravière restaurée (082SATESE1851)

Boisement alluvial en confluence du Tarn (082SATESE1215)

082ZE_SAT0027 : LE SAINT PIERRE

082SATESE1710 : Petit plan d’eau entouré d’une saulaie

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE DU SAINT-PIERRE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
1643,1
Altitude maxi :
159
Altitude mini :
100
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Saint-Pierre
2eme c.e. : Le Marguestaud
3eme c.e. : Le Sécourieu
Nb de plans d'eau
3
Surface cumulée
1,7

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
6
N b tota l de site s
11,2 ha S upe rficie tota le
2
Superficie moyenne
4
T x S urf ZH E / S urf ZE
0
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

4
1,4
0,35
0,09
0,67
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
18%

11%

71%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Bassin versant quasi dépourvu de zones humides (0,09% du territoire : soit 8 fois moins que la moyenne
départementale).
Territoire tourné exclusivement vers les productions céréalière et oléoprotéagineuse.

ZONE D'ETUDE DU SAINT-PIERRE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial

33%

Habitats non dégradés

67%

Habitats partiellement dégradés

Diagnostic hydraulique

33%
Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

67%

25%

Facteurs influençant le site

20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Au vu du faible nombre de zones humides recensées (4ZHE), toute analyse statistique de la base de
donnée est inutile.
On peut toutefois relever une forte corrélation entre la faible densité de zones humides, l'absence de
prairies humides et la simplification des systèmes de production agricole.

DIAPORAMA :

Zone humide de bas-fond avec une mare (082ONEMA0007)

Saulaie alimentée par source (082SATESE1710)

Saulaie partiellement remblayée (082SATESE1711)

Roselière implantée sur un ancien méandre (082ONEMA0008)

Lathrée clandestine (082SATESE1710)

Cariçaie en sous-bois d’une saulaie (082SATESE1710)

082ZE_SAT0028 : LA SAUDEZE

082SATESE1648 : Jeune frênaie implantée dans un bas-fond humide

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA SAUDEZE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
2395,3
Altitude maxi :
186
Altitude mini :
65
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Saudèze
2eme c.e. : R. de Saurèze
3eme c.e. : R. de Patau
Nb de plans d'eau
49
Surface cumulée
14,4

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
27
N b tota l de site s
19,6 ha S upe rficie tota le
8
Superficie moyenne
19
T x S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

8
4,0
0,50
0,17
0,30
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

20%

41%

39%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Territoire agricole en zone de coteaux. Les vallons sont étroits et encaissés. Les cours d'eau ont été
largement aménagés (rectification, recalibrage, curage, endiguement), les fonds de vallon aménagés en
plans d'eau (49 de recensés sur le BV) causant la dégradation voire la disparition des zones humides
(Densité de 0,17% du BV, soit 5 fois inférieure à la densité moyenne départementale).

ZONE D'ETUDE DE LA SAUDEZE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
25%

37%
Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

38%

Diagnostic hydraulique
12%
12%

Etat naturel

63%
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

13%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Facteurs influençant le site

Commentaires :
Territoire pauvre en zones humides (8 ZHE pour 4 ha recensés) suite aux nombreux aménagements
hydrauliques réalisés sur le bassin.
63% des sites sont consiérés comme étant très altérés dans leur fonctionnement hydraulique et un tiers
seulement sont jugés dans un état de conservation patrimonial satisfaisant.
Ce territoire, déjà pauvre en zones humide est donc menacé de voir disparaître assez rapidement les sites
restants.

DIAPORAMA :

Cariçaie forestière en tête de vallon (082SATESE1597)

Peupleraie implantée sur bas-fond humide (082SATESE1636)

Fond de parcelle humide (082SATESE1638)

Ravine sur parcelle en pente labourée

Queue de plan d’eau colonisée par le jonc (082SATESE1598)

Mouillère de pente sur parcelle en prairie (082SATESE1637)

Boisement humide en fond de vallon cultivé (082SATESE1648)

Aménagement hydraulique d’un vallon agricole

082ZE_SAT0030 : LA GRANDE SEOUNE

082SATESE1240 : Mégaphorbiaie sur parcelle en jachère

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA GRANDE SEOUNE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
12879,8
Altitude maxi :
270
Altitude mini :
73
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Séoune
2eme c.e. : Le Merlet
3eme c.e. : Le Long
Nb de plans d'eau
98
Surface cumulée
31

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
162
N b tota l de site s
192,3 ha S upe rficie tota le
87
Superficie moyenne
59
T x S urf ZH E / S urf ZE
16
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

99
95,4
0,96
0,74
0,61
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
1%

26%
48%
1%

5%
0%

19%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
La vallée principale de ce bassin est largement occupée par les cultures sur de grandes parcelles assainies
suite à de gros travaux d'aménagement hydraulique.
Les vallons secondaires, essentiellement situés en rive droite de la Séoune abritent un réseau de zones
humides s'étirant de part et d'autre de la ligne de talweg.
Les habitats diversifiés qu'ils hébergent sont fonction du niveau d'engorgement des sols et du stade évolutif
de la végétation, allant de la prairie encore pâturée par les bovins jusqu'aux boisements mérécageux sur les

ZONE D'ETUDE DE LA GRANDE SEOUNE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
6%

Habitats non dégradés

38%

Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

56%

Diagnostic hydraulique
10%

15%
Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

45%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

30%

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

Commentaires :
Les zones humides recensées sont globalement plus altérées que la moyenne départementale dans leur
fonctionnement hydraulique (55% contre 34% de moyenne départementale). Cette situation est due en
grande partie à des travaux réalisés dans le passé sur ces petits cours d'eau et dont les conséquences
perdurent encore alors même que ces terrain n'ont plus (ou très peu) de valeur économique.
L'altération de la qualité patrimoniale est quant à elle due à la mise en culture, la plantation de peupliers
ou à la présence de décharges sauvage et autre envahissement d'espèces exotiques.

DIAPORAMA :

Cariçaie en sous-bois d’une aulnaie (082SATESE0086)

Zone humide sur parcelle cultivée (082SATESE1241)

Mégaphorbiaie en bord de plan d’eau (082SATESE1257)

Prairie humide (082SATESE1265)

Bas fond humide alimenté par une source (082SATESE1268)

Prairie humide pâturée par bovins (082SATESE1274)

Source alimentant zone humide de pente (082SATESE1271)

Ruisseau rectifié et piétiné par le bétail divagant librement

082ZE_SAT0031 : LA PETITE SEOUNE

082SATESE1030 : Aulnaie marécageuse au fond d’un vallon encaissé

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA PETITE SEOUNE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
11668,2 ha
Altitude maxi :
280 m
Altitude mini :
99 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Petite Séoune
2eme c.e. : R. Le Montsembosc
3eme c.e. : R. de la Mouline
Nb de plans d'eau
94
Surface cumulée
49,7 ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
153
N b tota l de site s
153,9 ha S upe rficie tota le
83
Superficie moyenne
54
T x S urf ZH E / S urf ZE
16
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

111
92,0
0,83
0,79
0,73
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

1%0%

9%

2%

0%

31%
57%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Partie aval des vallées occupée par les grandes cultures (cérales, oléo-protéagineux) suite aux travaux
d'assainissement des sols réalisés après guerre.
Le secteur amont du Montsembosc ainsi que les petits affluents possèdent encore des zones humides
nombreuses formant parfois un réseau dense et fonctionnel (soutien des étiage, épuration des eaux,
expansion des crues). Cette situation permet ainsi à ces cours d'eau de résister aux longues périodes de
sécheresse estivale.

ZONE D'ETUDE DE LA PETITE SEOUNE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
4%
Habitats non dégradés

41%
Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

55%

Diagnostic hydraulique
18%

13%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

37%

32%

Facteurs influençant le site
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Le diagnostic hydraulique des zones humides de ce territoire est globalement mauvais. En effet, avec
seulement 13% des ZHE ayant conservé un état "naturel", ce territoire est largement en dessous de la
moyenne départementale (29%).
Ici aussi, les travaux d'assainissement des sols et l'aménagement hydraulique des cours d'eau, bien
qu'anciens, ont toujours un impact important sur l'alimentation en eau de ces sites, par ailleurs sans
aucune activité économique dans 40% des cas (mégaphorbiaies et boisements humides).

DIAPORAMA :

Plan d’eau creusé au sein d’une zone humide (082SATESE1026)

Cariçaie sous une peupleraie (082SATESE1371)

Ruisseau curé au sein d’une prairie humide (082SATESE1028)

Zone de marnage d’un plan d’eau (082SATESE1374)

Prairie humide en cours de fermeture (082SATESE1377)

Magnocariçaie au cœur d’une clairière (082SATESE1381)

Cariçaie sur parcelle non exploitée (082SATESE1392)

Prairie humide entretenue par gyrobroyage (082SATESE1398)

082ZE_SAT0032 : LA SERE

082ONEMA0059 : Queue du plan d’eau de Gensac

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA SERE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
14136,9
Altitude maxi :
260
Altitude mini :
67
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Sère
2eme c.e. : Le Rieutord
3eme c.e. : La Cézone
Nb de plans d'eau
84
Surface cumulée
148,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
69
N b tota l de site s
110,9 ha S upe rficie tota le
32
Superficie moyenne
34
T x S urf ZH E / S urf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

43
46,8
1,09
0,33
0,62
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
10%

3% 1% 2%

13%

32%
39%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Zone de marnage des grands plans d'eau fournissent des zones humides de substitution, bien que de
qualité moindre et n'apportant pas de fonctionnalités hydrauliques comparables.
-Destruction des zones humides par creusement des plans d'eau.
-Intensification des pratiques agricoles.

ZONE D'ETUDE DELA SERE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
5%

Habitats non dégradés

31%

Habitats partiellement dégradés

64%
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
12%
7%
Etat naturel

18%

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

63%

Facteurs influençant le site
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Territoire relativement pauvre en zones humides (0,33% du bassin versant). Ce chiffre est encore plus
bas si l'on ne tient pas compte des zones humides liées aux plans d'eau et qui représentent plus du tiers
des surfaces recensées en zones humides sur cette ZE.
Le diagnostic hydraulique étant établi à partir du nombre total de ZHE et non sur leur superficie totale,
la part importante de sites considérés en bon état hydraulique (63%) doit de ce fait être relativisée.

DIAPORAMA :

Zone humide envahie par le xanthium (082ONEMA0059)

Mare creusée en bas d’une prairie (082SATESE1371)

Zone humide relictuelle au milieu de cultures (082SATESE1377)

Zone humide mise en culture (082SATESE0221)

Saulaie arbustive en queue de plan d’eau (082ONEMA0059)

Bande humide longeant un ruisseau rectifié (082SATESE0045)

Jonchaie haute en queue de plan d’eau (082SATESE0145)

Remblaiement de zone humide (082SATESE0940)

082ZE_SAT0033 : LA SEYE

082SATESE0268 : Prairie pâturée par bovins au fond d’un vallon (Causse du Quercy)

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU TARN ET GARONNE
Bassin versant de la Sèye
Bassin versant :
Code : 082ZE_SAT0033

I

Superficie : 6 799 ha
Précipitations moy. : 900 mm/an
Déficit hydrique estival : 120 - 140 mm/an
LACAPELLE-LIVRON
Température
moyenne annuelle : 11 - 12°C
PARISOT

CASTANET

GINALS

ESPINAS

VERFEIL

Légende
Zone Humide Elémentaire
OCCUPATION DES SOLS
Cultures permanentes
Eaux continentales
Espaces ouverts
Espaces verts artificialisés
Forêts et milieux semi-naturels
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

VAREN

Mines, décharges et chantiers
Prairies
Terres arables
Zones agricoles hétérogènes
Zones industrielles, commerciales,voierie
Zones urbanisées
Paux_cours_d'eau

SATESE 82
Octobre 2013

FENEYROLS

0

0,375 0,75

1,5

2,25

3
Kilomètres

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA SEYE
Description du milieu physique :
Superficie :
6799,5 ha
Altitude maxi :
411 m
Altitude mini :
130 m
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La seye
2eme c.e. : R. de Fonpeyrouse
3eme c.e. : R. de Canténac
Nb de plans d'eau
37
Surface cumulée
14 ha

Occupation des sols :

ZHE

Données issue de l'inventaire :
ZPT
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZHE
Nb total de sites
85
79,9 ha Superficie totale
53
Superficie moyenne
Tx Surf ZHE/Surf ZE
31
1
Ratio dep. ZHE/ZPT
Tx départemental

85
52,9
0,62
0,78
1,00
0,79

ha
ha
%
%

Typologie des ZHE rencontrées

3%

2%

5%

16%
0%
5%

69%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Bassin versant bénéficiant d'une pluviométrie moyenne annuelle importante (900mm/an) et de températures
moyenne relativement fraiche (11,5°C), conditions favorables aux zones humides.
Une forte densité relative en zones humides sur un territoire encore largement orienté vers l'élevage bovin et
conservant de ce fait une part importante de sa SAU en prairies (32%).
Avec près de 70% des zones humides en prairie, la relation directe entre "élevage" et "conservation des zones
humides" est une fois de plus mise en évidence sur ce territoire.

ZONE D'ETUDE DE LA SEYE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
7%
Habitats non dégradés

22%

Habitats partiellement dégradés

71%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
6%

14%

Etat naturel

35%
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

45%

Facteurs influençant le site
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Les principales causes de dégradation recensées dans l'inventaire sont liées aux travaux d'assainissement des
sols (drainage, curage et rectification des cours d'eau).
Ce territoire tourné vers l'élevage bovin connaît une faible déprise que l'on retrouve essentiellement sur les
sites difficilement exploitables (mégaphorbiaies et boisements humides sur 26% des sites).
L'élevage reste toutefois dynamique dans ce secteur puisque 30% des zones humides sont fréquemment
pâturées et 25% sont quant à elles régulièrement fauchées (superposition possible des 2 modes de gestion).

DIAPORAMA :

Mouillère dans une combe pentue (082ONEMA0038)

Ancienne prairie colonisée par une frênaie (082ONEMA0259)

Prairie humide en bord de Sèye (082ONEMA0288)

Zone humide en queue du lac de Parisot (082ONEMA0304)

Prairie humide en confluence de 2 talwegs (082ONEMA0258)

Bois humide à la confluence avec l’Aveyron (082ONEMA0261)

Prairie humide piétinée par le bétail (082ONEMA0301)

Ruisseau divagant dans boisement humide (082SATESE0269)

082ZE_SAT0034 : LE SIRECH

082SATESE0107 : Prairie en tête de vallon (récemment mise en culture)

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU SIRECH
D e scription du milie u physique :
Superficie :
1714,1
Altitude maxi :
193
Altitude mini :
58
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Sirech
2eme c.e. : R. de Steroux
3eme c.e. : R. de Boyer
Nb de plans d'eau
7
Surface cumulée
7,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
15
N b tota l de site s
15,2 ha S upe rficie tota le
5
Superficie moyenne
4
T x S urf ZH E / S urf ZE
6
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

9
4,2
0,47
0,25
0,60
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s

1%

20%

50%

29%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Bassin versant peu propice à l'accueil des zones humides
-Conditions naturelles peu favorables (reliefs, nature des sols)
-Drainage, curage des cours d'eau et intensification des pratiques culturales, infrastructures routières sur la
partie aval du bassin.

ZONE D'ETUDE DU SYRECH
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
11%

56%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

33%
Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
11%

Etat naturel

45%
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

44%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%

15%
10%
5%

0%

Commentaires :
Vu le faible nombre de zones humides recensées sur ce territoire (9 ZHE), l'analyse statistique des
résultats présente un intérêt assez faible.
On remarque toutefois ici aussi une prédominance des facteurs d'altération liés aux changements de
pratiques agricoles comme principales causes de dégradation et de disparition des zones humides.

DIAPORAMA :

Mouillères s’écoulant vers ruisseau rectifié (082ONEMA0103)

Saulaie blanche en queue de plan d’eau (082ONEMA0219)

Bas-fond humide boisé (082ONEMA0217)

Cariçaie bordant un ruisseau rectifié (082SATESE1846)

Fond de parcelle humide (082ONEMA1847)

Ruisseau forestier bordé d’une cariçaie (082SATESE1849)

Zone humide mise en culture (082SATESE1850)

Clôture bordant ruisseau rectifié traitée avec désherbants

082ZE_SAT0035 : LE TARN

082SATESE0685 : Zone humide située en queue de plan d’eau sur un petit affluent du Tarn

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU TARN
D e scription du milie u physique :
Superficie :
26155,5
Altitude maxi :
108
Altitude mini :
66
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Tarn
2eme c.e. : Le Payrol
3eme c.e. : Le Maribenne
Nb de plans d'eau
191
Surface cumulée
111,7

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
351
N b tota l de site s
688,7 ha S upe rficie tota le
73
Superficie moyenne
247
T x S urf ZH E / S urf ZE
31
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

113
163,4
1,45
0,62
0,32
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
12%
8%

3%

5%

6%
13%

2%
16%

35%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Une zone d'étude vaste et contrastée:
Des annexes fluviales peu nombreuses et de petite taille
Une vallée alluviale tournée vers l'agriculture intensive et fortement urbanisée, pauvre en zones humides.
Persistance d'un grand ensemble de zones humides alluviales sur la partie aval de la ZE (Gandalou).
Quelques secteurs accueillant une bonne densité de zones humides en fond des vallons étroits et encaissés
(ruisseaux de la Madeleine, Pissevieille, Guitardio).

ZONE D'ETUDE DU TARN
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
7%

49%

Habitats non dégradés

44%
Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
16%

Etat naturel

39%
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

23%

Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

22%

Facteurs influençant le site
25%
20%
15%
10%

5%
0%

Commentaires :
La densité de zones humides sur ce territoire (0,62% de la ZE) est comparable à celle enregistrée sur la
vallée de l'Aveyron (0,58% de la ZE), mais est toutefois largement inférieure à celle de la Garonne du fait de
la quasi-absence d'annexes fluviales sur ce cours d'eau. naturellement encaissé dans sa vallée alluviale
mais également fortement corseté par de nombreux aménagements hydrauliques (digues, chaussées...).
L'état de conservation des ZHE existantes est globalement plus dégradé que sur la vallée de l'Aveyron.
Cette situation s'explique notamment à une urbanisation plus intense du territoire et la disparition des
prairies naturelles (1,9% du territoire contre 18% sur la ZE "Aveyron").

DIAPORAMA :

Roselière sur une ancienne gravière (082ONEMA0003)

Prairie à jonc au pied du canal de Montech (082ONEMA0048)

Zone humide plantée de peupliers (082ONEMA0217)

Jachère humide colonisée par renoncule sarde (082SATESE1846)

Banc alluvial colonisé par saule et peuplier (082SATESE0518)

Friche humide en pied de terrasse alluviale (082SATESE0692)

Confluence d’anciens fossés envasés (082SATESE0695)

Jonçaie en bord de bassin technique autoroutier (082SATESE0701)

082ZE_SAT0036 : LA TAUGE

082SATESE0082 : Zone de marnage du lac du Tordre occupée par une mégaphorbiaie dégradée

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA TAUG E
D e scription du milie u physique :
Superficie :
8137,3
Altitude maxi :
226
Altitude mini :
76
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Tauge
2eme c.e. : R. de l'Angle
3eme c.e. : R. du Tordre
Nb de plans d'eau
127
Surface cumulée
135,6

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
84
N b tota l de site s
145,2 ha S upe rficie tota le
36
Superficie moyenne
47
T x S urf ZH E / S urf ZE
1
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

77
89,8
1,17
1,10
0,92
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
23%

4%
22%

5%

46%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Territoire marqué par de grands plans d'eau: Gravière sur la zone aval bordant l'A20, plan d'eau de
stockage du Tordre en zone maédiane (Zone humide plus ou moins fonctionnelle dans l'emprise du lac).
Nombreux travaux de rectification, curage, endiguement des cours d'eau .
Présence de nombreux plans d'eau de taille variable (127 unités) sur ou à proximité de zones humides
élémentaires
Mise en culture des pentes, suppression des haies, drainage des sols.

ZONE D'ETUDE DE LA TAUG E
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
6%
31%
Habitas non dégradés

Habitats partiellement dégradés

63%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
24%

32%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés

7%

Etat dégradé/ équilibres naturels perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

37%

Facteurs influençant le site
35%
30%

25%
20%
15%

10%
5%
0%

Commentaires :
Territoire marqué par une densité de zones humides supérieure à la moyenne départementale (1,10% de
la ZE). Cette situation est cependant fortement liée à la présence du lac du Tordre dont la queue du plan
d'eau, rarement mise en eau autorise la mise en plce d'habitats humides fortement altérés.
La partie amont de la vallée de la Tauge conserve quelques zones humides fonctionnelles malgré des
travaux d'assainissement des sols.
Un bel ensemble de zones humides perdure sur la partie aval du bassin, au niveau de l'intersection de
l'A20 avec l'ancienne N20.

DIAPORAMA :

Prairie humide relictuelle en pied de coteau (082ONEMA0042)

Jachère humide à proximité de lotissements (082ONEMA0104)

Saulaie blanche en queue de plan d’eau (082SATESE0082)

Friche humide à proximité de l’A20 (082SATESE1846)

Aulnaie-frênaie en zone de plaine (082SATESE0253)

Prairie humide bordant cours d’eau rectifié (082SATESE0695)

Typhaie au fond d’une cuvette artificielle (082SATESE0276)

Dépôt de remblai en zone humide (082SATESE0256)

082ZE_SAT0037 : LE TESCOU

082SATESE0843 : Une prairie humide à la fin de l’hiver…

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU TESCOU
D e scription du milie u physique :
Superficie :
14031,2
Altitude maxi :
248
Altitude mini :
80
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Tescou
2eme c.e. : Le Tescounet
3eme c.e. : R. du Gagnol
Nb de plans d'eau
189
Surface cumulée
108,9

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
124
N b tota l de site s
161,3 ha S upe rficie tota le
68
Superficie moyenne
41
T x S urf ZH E / S urf ZE
15
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

107
77,8
0,73
0,55
0,86
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
2% 0,1% 1%
33%
37%

10%

0,1%

17%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Une activité d'élevage se maintient sur la partie centrale du bassin versant (maintien des prairies
naturelles)
-Des vallons encaissés et étroits accueillant des zones humides de bas-fond (Salvetat Belmontet )
-Nombreux plans d'eau (189U) ont été creusés sur des zones favorables aux zones humides
-Drainage des principales vallées (Tescou-Tescounet)
-Abandon de l'élevage au profit des cultures céréaliéres sur la partie aval du bassin versant
-Urbanisation rapide des territoire périphériques de la ville de Montauban

ZONE D'ETUDE DU TESCOU
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
10%
38%
Habitats non dégradés
Habitats partiellement dégradés
Habitats très fortement dégradés

52%

Diagnostic hydraulique
16%

Etat naturel

29%

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

30%
25%

Etat très dégradé/ équilibres rompus

Facteurs influençant le site
25%
20%

15%
10%

5%
0%

Commentaires :
La faible densité en zones humides de ce territoire s'explique en grande partie par l'absence quasi
complète de zones humides dans la vallée du Tescou et la partie aval du Tescounet, tournées de longue
date vers les productions céréalières et où les lits des cours d'eau sont fortement encaissés suite à
d'anciens travaux de rectification, curage et endiguement.
Les zones humides de ce territoire sont concentrées essentiellement le long des affluents du Tescounet
(RD), au fond de vallons encaissés et étroits. Leur état de conservation est cependant mauvais du fait des
nombreux travaux de curage et rectification menés sur ces ruisseaux, des plans d'eau creusés en leur sein
et de leur mise en culture partielle voire complète .

DIAPORAMA :

Prairie humide après arrêt du pâturage (082SATESE1900)

Prairie à jonc acutiflore sous une digue (082SATESE1901)

Aulnaie marécageuse le long d’un ruisseau (082SATESE0825)

Plan d’eau creusé sur une zone humide

Prairie humide en fin d’été (082SATESE1900)

Prairie humide pâturée par chevaux (082SATESE1903)

Pâture à jonc en vallée du Tescounet (082ONEMA0111)

Ruisseau curé et rectifié au fond d’un vallon étroit

082ZE_SAT0038 : LA TESSONNE

082SATESE1764 : Ceinture d’hélophytes sur les berges d’un plan d’eau

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA TESSONNE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
4235,4
Altitude maxi :
277
Altitude mini :
80
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Tessonne
2eme c.e. : Le Tort
3eme c.e. :
0
Nb de plans d'eau
28
Surface cumulée
62,7

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
24
N b tota l de site s
25,7 ha S upe rficie tota le
10
Superficie moyenne
11
T x S urf ZH E / S urf ZE
3
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

14
13,3
0,95
0,31
0,58
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
3%
25%

49%

19%
4%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Un bassin versant étroit formé de plateaux (graves)tourné vers les cultures céréaliéres et la vigne, peu
propice à l'accueil des zones humides.
-Un cours d'eau rectifié avec une plaine drainée et mise en culture.
-De grands plans d'eau noyant plusieurs dizaines d'hectares de vallée et potentiellement des zones humides
préexistantes
-Des habitats humides plus ou moins fonctionnels installés sur les bas bords de quelques plans d'eau.

ZONE D'ETUDE DE LA TESSONNE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
14%
Habitas non dégradés

22%

64%

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
34%

33%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

8%
25%

Facteurs influençant le site
25%
20%

15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Le niveau d'altération élevé de tout le système hydrographique du bassin versant explique largement la
faible densité du territoire en zones humides (0,31% de la ZE), situation comparable au bassin voisin du
Lambon (0,28%) mais bien plus altérée que sur la Gimone (0,75%) où la plaine inondable a conservé un
niveau de fonctionnalité supérieur.
De plus, ce bassin versant étroit et de forme allongée ne possède pas un réseau de vallons secondaires où
l'on retrouve habituellement des zones humides relictuelles.

DIAPORAMA :

Prairie méso hygrophile au printemps (082ONEMA0054)

Bois de saules au milieu des cultures (082SATESE1748)

Bois humide en queue de plan d’eau (082SATESE1750)

Zone humide drainée et plantée de noyers (082SATESE1762)

Prairie humide relictuelle au milieu des cultures (082SATESE1747)

Prairie humide de pente alimentée par mouillère (082SATESE1479)

Prairie de fauche en pied de coteau (082SATESE1761)

Bas-fond humide mise en culture

082ZE_SAT0039 : LE VERGNET

082ONEMA0293 : Champs mis en jachère, colonisé par renoncule sarde et jonc des crapauds

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU VERGNET
D e scription du milie u physique :
Superficie :
2597,3
Altitude maxi :
136
Altitude mini :
78
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Vergnet
2eme c.e. : R. des Combes
3eme c.e. :
0
Nb de plans d'eau
25
Surface cumulée
17,1

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
81
N b tota l de site s
119,2 ha S upe rficie tota le
16
Superficie moyenne
63
T x S urf ZH E / S urf ZE
2
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

17
16,3
0,78
0,63
0,21
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
12%

33%

34%

21%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Un territoire de plaine marqué par le développement urbain et économique de l'axe Toulouse/Montauban,
de part et d'autre des axes structurants que sont l'A62 et l'ancienne N20.
Le réseau hydrographique drainant cette plaine est composé de fossés trapézoïdaux qui se confondent
avec les cours d'eau sur leur partie amont.
Un corridor de zones humides s'étire le long du tracé de l'autoroute grâce au maintien de quelques prairies
relictuelles, la présence de champs hydromorphes et de quelques anciennes gravières dont le
réaménagement après exploitation a permis l'installation d'habitats humides plus ou moins fonctionnels.

ZONE D'ETUDE DU VERG NET
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
14%

57%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

29%

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
25%

31%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

44%

Facteurs influençant le site
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%

Commentaires :
Un territoire possédant une densité de zones humides relativement important au vu de son occupation
des sols.
Cette densité peut cependant s'expliquer par la forte pression d'inventaire mené sur ce territoire dans le
cadre des nombreuses études d'impacts lancées dans le cadre de projets d'aménagement (LGV,
aménagements routiers, ZAC de Montbartier...).
Les ZHE présentent cependant un fort niveau d'altération hydraulique et patrmonial, de par la nature
même des zones recensées (Champs humides, zones humides dans bassins de gravière...).

DIAPORAMA :

Prairie humide en bordure d’autoroute (082ONEMA0015)

Jonchaie haute en bordure de plan d’eau (082ONEMA0240)

Prairie humide en lisière de la forêt d’Agre (082ONEMA0204)

Jachère colonisée par jonc des crapauds (082SATESE1479)

Zone humide en bordure de gravière (082SATESE0730)

Vaste dépression humide en forêt d’Agre (082SATESE0762)

Mégaphorbiaie sous ligne haute tension (082SATESE1168)

Aulnaie-frênaie en amont confluence du Tarn (082SATESE1171)

082ZE_SAT0040 : LE RIEUMET

082SATESE0387 : Vaste prairie humide pâturée par des chevaux

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DU RIEUMET
D e scription du milie u physique :
Superficie :
4366,8
Altitude maxi :
315
Altitude mini :
95
Réseau hydrographique :
c.e. principal : Le Rieumet
2eme c.e. : Riou Caut
3eme c.e. : R. des Glacières
Nb de plans d'eau
41
Surface cumulée
9,3

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
44
N b tota l de site s
48,4 ha S upe rficie tota le
11
Superficie moyenne
32
T xS urf ZH E / S urf ZE
1
Ratio dep. ZHE/ZPT
T x dé pa rte me nta l

18
14,2
0,79
0,33
0,41
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
1%

92%

0,3%

7%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
-Présence d'une agriculture basée sur l'élevage bovin -ovin et la polyculture élevage permettant la
préservation de nombreuses prairies naturelles (21,5% du bassin versant- Corine Landcover 2006)
-Drainage de certaines zones humides .
-Géologie impropre à l'implantation des zones humides sur la moitié Est du bassin versant (Causse du
Quercy)

ZONE D'ETUDE DU RIEUMET
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
6%
Habitats non dégradés

33%

61%
Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
28%

28%

Etat naturel

Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés

Etat très dégradé/ équilibres rompus

44%

Facteurs influençant le site
25%
20%
15%

10%
5%
0%

Commentaires :
La faible densité en zones humides de ce territoire (0,33% de la ZE) s'explique par la nature même du sol
de ce bassin versant, situé sur la zone de contact entre les causses du Quercy et les sols de terrefort
(moitié ouest du BV).
Les zones humides en prairies sont généralement dans un bon état de conservation patrimoniale.
Néammoins, les cours d'eaux ont ici aussi souffert par le passé de travaux de rectification et de curage
dont les effets sur les zones humides perdurent encore actuellement.

DIAPORAMA :

Jeune aulnaie en bordure du Rieumet (082SATESE0386)

Inondation printanière d’une frênaie (082SATESE0387)

Mare de prairie colonisée par une scirpaie (082SATESE0389)

Prairie de fauche méso-hygrophile (082SATESE0390)

Prairie humide à renoncule rampante (082SATESE0392)

Mare temporaire en pied de causse (082SATESE0395)

Cressonnière dans un ancien lavoir (082SATESE0393)

Ruisseau rectifié et envasé suite à un fort piétinement du bétail

082ZE_SAT0041 : LA VERE

082SATESE0402 : Prairie humide alimentée en eau par une source en pied de causse

FICHE D'IDENTITE DE LA ZONE D'ETUDE DE LA VERE
D e scription du milie u physique :
Superficie :
1094,1
Altitude maxi :
0
Altitude mini :
0
Réseau hydrographique :
c.e. principal : La Vère
2eme c.e. : R. de Merdarié
3eme c.e. :
0
Nb de plans d'eau
0
Surface cumulée
0

ha
m
m

ha

Occupa tion de s sols :

ZHE

D onné e s issue de l'inve nta ire :
ZP T
Nb de sites prospectés
Superficie cumulée
ZPT avérées
ZPT non avérées
ZPT à revoir

ZH E
5
N b tota l de site s
7,1 ha S upe rficie tota le
1
Superficie moyenne
4
T x S urf ZH E / S urf ZE
Ratio dep. ZHE/ZPT
R a tio dé pa rte me nta l

3
1,1
0,36
0,10
0,60
0,78

ha
ha
%
%

T ypologie de s ZH E re ncontré e s
2%

98%

Bancs alluviaux
Boisement alluvial humide
Boisement marécageux
Herbier aquatique - Mare végétalisée
Champ humide
Micro zone humide
Végétation herbes hautes
Prairie humide
Roselière - Grande cariçaie
Plantation humide

Commentaires :
Bassin versant forestier (Grésigne) présentant des pentes très fortes et dont la nature des sols rend
l'installation des zones humides difficile.
Les cours d'eau de ce petit territoire sont peu altérés dans leur morphologie.
La source de Brian de Vère, captée pour l'alimentation en eau potable du secteur devait alimenter une
zone humide plus vaste par le passé.

ZONE D'ETUDE DE LA VERE
ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
Diagnostic patrimonial
100%

Habitats non dégradés

Habitats partiellement dégradés

Habitats très fortement dégradés

Diagnostic hydraulique
34%

33%

Etat naturel
Etat sensiblement dégradé/ équilibres
préservés
Etat dégradé/ équilibres naturels
perturbés
Etat très dégradé/ équilibres rompus

33%

Facteurs influençant le site
40%
35%

30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

Commentaires :
L'analyse statistique de ce bassin versant n'est pas pertinente au vu du faible nombre de zones humides
recensées (3 ZHE).
A noter que ce bassin versant possède un réseau de zones humides assez dense sur sa partie amont (81).

DIAPORAMA :

Prairie humide en fond de vallon étroit (082SATESE0401)

Prairie humide au printemps (082SATESE0402)

Faon de chevreuil au cœur d’une cariçaie (082SATESE0402)

Petite roselière en bord de Vère (082SATESE0403)
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