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Lauréat

Actions mettant en œuvre plusieurs politiques publiques

Titre de l'action

Restauration écologique d'une mosaïque d’habitats

Structure

Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne

Catégorie : 
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Nouvelle-Aquitaine 

avec 1 DOCOB : 2014

Site Occitanie

Avec 5 DOCOB  : 2018
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Site Occitanie

Avec 5 DOCOB  : 2018

❑ 4 sites :

ZSC « Garonne en Nouvelle-Aquitaine »

ZPS « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac »

ZPS « Vallée de la Garonne de Boussens à Carbonne »

ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »

Structure animatrice et coordinatrice : 

Une animation cohérente à l'échelle du fleuve 
Garonne
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Commune de Saint-Macaire en Gironde (33)

1er contrat sur une ancienne île de Garonne en 2019

➢ Etat de conservation altéré par 
manque de gestion, présence 
d’invasives et fermeture des 
milieux naturels

➢ Contrat Natura 2000 porté la 
Fédération de Pêche de 
Gironde
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Commune de Saint-Macaire en Gironde (33)

Plusieurs habitats, plusieurs objectifs :

o Restaurer un bras mort

o Réouvrir des milieux naturels

o Restaurer la végétation rivulaire

o Rouvrir et entretenir une prairie 
par pâturage
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PHASES DE TRAVAUX : Réouverture de la prairie

Arrachage, dessouchage et cerclage des ligneux invasifs

Avant/Après réouverture de la prairie Cerclage des ligneux invasifs
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PHASES DE TRAVAUX : Restauration du bras mort

Enlèvement des embâcles gênants et des déchets

Réouverture de l’annexe hydraulique,

Nettoyage des déchets avec les locaux
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PHASES DE TRAVAUX : Restauration de la végétation rivulaire
Plantations de boutures de saules

Co-animée par la FDAAPPMA, Arbres et Paysages et le SMEAG

Avant et après plantations des boutures
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Saint-Macaire : une commune dynamique ! 
Projet global d'entretien des espaces prairiaux par pâturage

2nd Contrat 
N2000 porté 

par la 
commune -

2021

1nd Contrat 
N2000 porté 

par la 
FDAAPPMA -

2019

Appel à 
projets 

Régional : 
conversion 

d’une 
maïsiculture 

en prairie 
naturelle, 

entretenue 
par pâturage -

2020
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Contact(s)

Nom(s) et prénom(s) animateur(s) : Mathieu BEAUJARD et Claire BOSCUS

Structure : Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Courriel : natura2000@smeag.fr


