La Garonne n’est pas qu’un simple cours d’eau qui
coule des Pyrénées à l’Atlantique, son lit et ses berges
sont le support de vie d’une multitude d’espèces
animales et végétales que vous côtoyez, souvent
sans le savoir, lors de vos visites.
Véritable réservoir de biodiversité, la Garonne et ses
berges sont protégées par plusieurs réglementations nationales et européennes :
L’intégralité du lit de la Garonne est protégé par
Arrêté Préfectoral aﬁn de préserver les poissons
migrateurs (saumon, alose, anguille…).
De plus, des Arrêtés Préfectoraux de Protection
de Biotope (APPB) règlementent des secteurs qui
abritent des espèces ou des habitats à enjeux.
Au titre de Natura 2000, de nombreux tronçons
sont inscrits comme Zone de Protection Spéciale
(ZPS) aﬁn de préserver certains oiseaux à enjeux
comme l’aigrette garzette, le bihoreau gris ou encore l’aigle botté.
L’ensemble du cours d’eau est aussi inscrit comme
Zone Spéciale de Conservation (ZSC Natura 2000)
aﬁn de préserver des habitats devenus rares
comme les saulaies blanches ou des espèces
comme les chauves-souris.
De nombreuses espèces protégées
par le code de l’environnement,
comme par exemple le pic
épeiche ou le nénuphar
jaune, sont aussi présentes sur la Garonne,
ses boisements ou ses
bras-morts.

Garonne

La discussion et l’information sont très importantes mais
doivent être maîtrisées par des personnes compétentes.
Si vous constatez une infraction, le plus simple est de faire
remonter l’information au plus vite :

Petit guide de
l’usager respectueux
des zones humides
de Garonne

Aux services de l’Etat : La DDT, L’Oﬃce National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’Oﬃce
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
et la gendarmerie sont compétents pour intervenir.
A la commune : Au travers de son pouvoir de police, le
Maire et sa police municipale peuvent aussi intervenir.
Au gestionnaire : Sur un site géré, il est important de
faire remonter l’information au gestionnaire. Il n’interviendra pas sur l’infraction mais pourra prendre en
compte l’information pour améliorer la gestion du site.
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Amis promeneurs, chasseurs,
pêcheurs ou naturalistes

Pour en savoir plus

des berges de la Garonne, ce petit guide est pour vous. Il
vous permettra de mieux comprendre la réglementation qui
s’applique sur la Garonne et ainsi de mieux la respecter.

CATeZH Garonne • 14 rue de Tivoli – 31 000 Toulouse
05 34 31 97 90 • www.catezh.naturemp.org
Ce document est disponible au téléchargement sur notre
site www.catezh.naturemp.org, rubrique « Boîte à outils ».
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La
préservation
et la gestion
durable des
zones humides
sont d’intérêt
général !

La CATeZH Garonne est animée
par l’association Nature Midi-Pyrénées et ﬁnancée par :

Action ﬁnancée avec le concours de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
La CATeZH est coﬁnancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en MidiPyrénées avec le Fonds européen de développement régional.
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si l’on constate une infraction ?
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Que faire

La Garonne est composée de la biodiversité
« d’exception » et de la nature dite « ordinaire » qui
est tout aussi importante pour le bon fonctionnement
du ﬂeuve. C’est toute la ﬂore et toute la faune qui
participent à la qualité des milieux.
Au-delà de son rôle de réservoir de biodiversité, la Garonne
et ses zones humides rendent aussi de nombreux services
au travers de fonctions hydrauliques utiles à l’Homme :
zone d’expansion des crues, épuration des eaux par la
végétation, peigne des bois ﬂottés lors des crues, réserves
d’eau dans les sols, dans la nappe alluviale... qui dépendent
fortement de la qualité des milieux.

Un cours d’eau en

Domaine Public Fluvial
En 1957, la Garonne a été rayée des voies navigables mais
a été maintenue dans le Domaine Public Fluvial (DPF). L’ensemble du lit mineur et certains secteurs terrestres inondables sont ainsi propriétés de l’Etat (sous la responsabilité de la DDT) qui peut en conﬁer la gestion à des tiers.

Le dépôt de

La circulation

Extrait de l’article R.541.76 du code de l’environnement :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème
classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu
public ou privé (...) des ordures, déchets, matériaux ou tout
autre objet, de quelque nature qu’il soit (...) ».

Même en dehors du DPF ou toute circulation est
interdite, les véhicules motorisés ne peuvent pas
circuler dans les espaces naturels en-dehors des
voies ouvertes à la circulation.

De plus, l’article R.541.77 prévoit des circonstances
aggravantes relatives à la nature de l’objet (épave de
véhicule) ou à l’utilisation d’un véhicule pour transporter
les déchets ou matériaux abandonnés : contravention de
5ème classe (1 500 €).

Les chemins pédestres non carrossables ne peuvent
donc pas être utilisés pour de la randonnée motorisée
(4*4, quad…) ou la pratique du trial.

déchets

motorisée

Les dépôts sauvages sont dommageables pour de multiples raisons :
²

Chantier bénévole de
nettoyage
d’un site de Garonne

Pollution du paysage
Pollution des sols et des
eaux
Nuisances olfactives
Risques sanitaires
Destruction de la végétation

Certaines règles de base sont à connaître :
Le DPF est interdit à toute circulation de véhicules,
y compris aux cycles (Art 4241-68 à 71 du code
des transports). Une autorisation individuelle de
circuler peut toutefois être délivrée sous conditions.
Nul ne peut procéder à tout dépôt, ni se livrer à
des dégradations sur le DPF et sur les arbres qui
le bordent.
Aucun travail ou opération ne peut y être exécuté,
aucune prise d’eau ne peut y être pratiquée sans
autorisation de l’Etat.
Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à
12 000 euros.

Seule la chasse au gibier d’eau et aux nuisibles peut être
autorisée sur le DPF ;
La cueillette de certaines espèces est règlementée, voire
interdite ;
Respecter la propriété privée et les outils de travail des
agriculteurs ;
Tenir son chien en laisse est préférable et parfois
obligatoire sur un APPB en période de nidiﬁcation ;
La coupe et le ramassage de bois est interdite sans
autorisation.

Double infraction :
circulation motorisée
et dépôt de déchets
dans le DPF !

Au-delà de l’acte illégal, l’impact de la circulation motorisée
peut être très important pour les milieux et les espèces :
Dérangement d’espèces protégées, notamment
de la famille des hérons, qui nidiﬁent dans les
boisements ;
Destruction d’espèces vivantes dans des zones
humides traversées par des véhicules ;
Perturbation de l’installation éventuelle de nouvelles
espèces à cause du bruit ;
Dérangement des autres usagers.

En 2013, l’Aigle
botté a été localisé
dans un boisement alluvial de Garonne géré et protégé par Arrêté Préfectoral. La
pratique du « trial » dans une
forêt alluviale située à proximité, malgré l’aﬃchage sur site de
l’interdiction de circuler, risque
de perturber le maintien de
cette espèce protégée très
rare sur la Garonne !
p h ot
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Les limites
du DPF correspondent au plein
bord avant débordement. Il est inaliénable
et imprescriptible, les
règles cadastrales
ne s’y appliquent
pas.

Quelques règles
supplémentaires...

Extrait de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1991 : « En vue
d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation
des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur. »

