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UNE ROSELIÈRE A LAGRAVE

Qu’est ce qu’une roselière ?

Une roselière est zone humide, c’est-à-

dire un  milieu caractéristique de 

transition entre  la terre et l’eau. Elle 

peut occuper certains marais ou 

ceinturer les berges des étangs ou des 

rivières. Elle est constituée 

essentiellement de plantes appelées 

« roseaux » (d’où son nom roselière). Il 

s’agit de phragmites (Phragmites 

australis) qui peuvent coloniser de 

vastes surfaces. Elles cohabitent le plus 

souvent avec d’autres plantes 

hélophytes (c’est à dire des plantes qui 

développent leurs racines dans un 

terrain gorgé d’eau et leurs tiges hors de 

l’eau) comme la massette et le jonc. 

Une roselière existe sur le Tarn, elle 

s’est implantée à la faveur de la mise en 

eau du barrage de Rivières en 1952. Elle 

avait alors colonisé 11910 m² d’une 

haute terrasse ennoyée sur la commune 

de Lagrave (81).

La roselière de Lagrave est une roselière 

dite en eau, c'est-à-dire que la base des 

tiges des roseaux se situe la majeure 

partie de l’année sous l’eau. On y trouve 

toutes les hélophytes caractéristiques 

des roselières : Carex, Iris des marais, 

Saules … 

Les roselières sont des niches 

écologiques très riches. C’est en période 

de reproduction que la roselière de 

Lagrave est la plus animée. En effet, 

libellules, poissons, batraciens, oiseaux 

et mammifères y trouvent un lieu 

propice pour se nourrir, se reproduire, 

élever leurs jeunes tout en se 

protégeant des prédateurs. Les oiseaux 

trouvent dans la végétation émergée de 

la roselière de Lagrave des zones de 

repos lors de migrations, des lieux de 

nidification et de refuge. La végétation 

dense immergée est quant à elle 

préférée par la majorité des poissons du 

plan d’eau. Les systèmes racinaires et 

les rhizomes immergés, forment par 

leur densité des zones propices au fraie 

et à la protection des alevins. 

Une protection, voir une réhabilitation 

de la roselière d’origine s’avère donc 

être une action profitable pour la 

biodiversité.

Le SMRT et de ses partenaires

Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn 

(SMRT) œuvre pour une gestion 

équilibrée et durable de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques et 

humides du bassin versant du Tarn 

tarnais. Dans le cadre de ses opérations 

relatives aux zones humides, les 

techniciens se sont intéressés à  cet 

espace singulier.

En août 2010, le SMRT organise une 

première  visite afin de faire un premier 

état des lieux de la santé de cette 

roselière. Celle-ci a permis de recenser 

quelques espèces animales et végétales 

présentes mais aussi  de mieux 

comprendre le fonctionnement et les 

agressions que pouvait subir cette 

roselière.  Ensuite la mise en place d’un 

comité de pilotage composé des 

techniciens  des structures locales de 

gestion de l’eau et des espaces naturels 

a permis de réfléchir à des actions à 

mettre en place (piégeage des 

ragondins, suivis, rehaussement du haut 

fond, communication auprès des 

riverains…)

Vive le printemps! 

Quel plaisir ! Depuis peu nous 

pouvons remiser bonnets et moufles 

pour profiter des premières fleurs, 

des chaleureux rayons de soleil , des 

promenades en plein air … et du 

merveilleux  chant des oiseaux ! 

Dans le cadre des inventaires 

réalisés par les bénévoles de 

l’association, la LPO (Ligue de 

Protection des Oiseaux) observe, 

écoute et répertorie les espèces 

nicheuses qui viennent s’installer 

dans la roselière.

Ainsi en cette saison de nidification, 

les observateurs aguerris ont noté la 

présence d’Aigrettes garzettes, de 

Hérons cendrés, de Milans noirs, de 

Pouillots véloces, de fauvettes à tête 

noire, de mésanges bleues, de 

Pigeons ramiers... Et pour couronner 

le tout, la LPO a pu admirer deux 

Bécassines des marais et une 

femelle de Busard des roseaux... Il 

s’agit de deux espèces en déclin qui 

subissent la régression de leurs 

habitats à cause de la disparition des 

zones humides. S'agit-il seulement 

d'une escale pour ces deux espèces 

? Ou vont-elles s’établir dans cet 

espace aujourd’hui protégé ? Nous 

leur souhaitons.

Roselière de Lagrave

Phragmites australis

Aigrette garzette



Depuis quelques années, la 

roselière décroît sensiblement.

Rapidement incriminé, l’impact du 

Ragondin Myocastor coypus, est 

bien réel et démontré. Ce rongeur, 

dont le poids des mâles peut 

avoisiner une douzaine de kilos ,  

est originaire d’Amérique du Sud. 

Introduit en France où il était élevé 

pour sa peau, il s’est finalement 

échappé des élevages à leur 

fermeture.

Il est connu de tous pour les 

importants dégâts qu’il cause dans 

les berges d’étangs et de rivières. 

Principalement herbivore, il raffole 

des  jeunes pousses de roseau. Son 

impact sur la roselière a été 

récemment démontré.

Le ragondin n’est pas le seul 

responsable de la dégradation de la 

roselière.

Différentes études et observations 

sur la roselière ont permis de 

mettre en évidence un autre 

facteur de régression des roseaux : 

la gestion des niveaux d’eau de la 

retenue du barrage de Rivières 

pour la production d’électricité . 

Celle-ci a en effet beaucoup 

influencé l’implantation mais aussi 

la disparition des roseaux. 

Cette espèces végétale apprécie 

d’avoir les pieds au sec 

régulièrement. Elle profite ainsi du 

marnage (différence entre les 

hautes eaux et les basses eaux) 

quotidien du plan d’eau pour 

« s’oxygéner les rhizomes ». 

Cependant pour des contraintes 

touristiques (Albi) et 

d’effondrements de berges , EDF a 

été contraint de réduire ses 

marnages. Les roseaux se trouvant 

alors noyés en permanence ont 

aujourd’hui disparus.

LE RAGONDIN, ENNEMI PUBLIC N°1 ?

Comité de pilotage : un an d’action ! 

ALLO DOCTEUR !

Suite au constat de régression importante de la roselière, un comité de pilotage s’est formé 

pour venir au chevet des roseaux : Syndicat Mixte de Rivière Tarn, Conseil Général, Ligue de 

Protection des Oiseaux, Fédération de Pêche, Fédération de Chasse, ONEMA, EDF, DDT, 

Réseau Sagne. Les analyses  effectuées par le comité (visites de terrain, mesures des 

hauteurs de sédiments, mise en place de grillages de protection autour d’ilots de roseaux 

isolés et susceptibles d’être attaqués par les ragondins…) ont permis de poser un premier 

diagnostic : ragondinite des jeunes pousses et anoxie des rhizomes.

LES SOINS D’URGENCE : PROTECTION et PREVENTION

Afin de freiner le développement des symptômes, une première phase de protection a été 

engagée en juin 2011 avec la capture de ragondins et la mise en place d’une ligne de bouée 

autour du haut fond qui héberge la roselière pour éviter l’intrusion des embarcations. Le site 

a également été classé en réserve de pêche depuis le 1er janvier 2012.

SOINS CURATIFS

Aujourd’hui la roselière est protégée de certains de ses agresseurs, mais elle n’est pas hors 

de danger pour autant. Des actions expérimentales de restauration du site seront réalisées à 

partir de l’automne 2012 pour permettre aux roseaux de recoloniser le haut fond.
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La roselière de Lagrave est souffrante, voici les étapes de sa première année de traitement :

Depuis le 1er janvier 2012, la 

pêche est interdite dans la 

roselière. Il s’agit de protéger ce 

véritable gîte de luxe pour les 

poissons : espace propice au 

refuge et la reproduction, c’est 

également une nurserie de choix 

pour les alevins. 

Pour délimiter la zone de la 

réserve, des panneaux ont été 

placés en périphérie de la 

roselière par la Fédération 

Départementale de Pêche dès 

l’ouverture du carnassier. 



LES PLUS DU COURRIER DU ROSEAU

Plumage : rayé et tacheté de brun clair et 

foncé

Ailes : longues et pointues.

Bec : droit et noir

Chant : sons courts, secs et râpeux en vol

Habitat : vit et se reproduit dans les zones 

herbeuses humides, au bord des marais 

d'eau douce et des étangs, dans les 

prairies inondées, les champs

Comportements : se nourrit 

principalement d'invertébrés, de vers, 

mais aussi d'insectes, crustacés, 

mollusques. L'extrémité flexible de son 

bec lui permet de "sentir" la proie, elle 

sonde la nourriture sur ou dans le sol. Elle 

se nourrit dans les eaux boueuses peu 

profondes, au bord des lacs et des étangs, 

près du couvert de la végétation du rivage. 

La bécassine des marais 
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Bon à savoir !

On en a parlé …
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Photos : SMRT / GCHP / P.Amelant / O.Bernard / le Blanc Cerf / LPO Alsace    

Lors des épisodes de crues, le Tarn transporte une quantité importante de troncs, 

de branches, de feuilles … mais aussi des sacs et bouteilles en plastique, des 

ferrailles, des objets en tout genre. 

Amenés par la rivière ils arrivent alors jusqu’à la roselière. Ils sont un danger pour 

l’équilibre écologique du site et peuvent causer des blessures aux habitants de la 

roselière ! 

Lors d’une opération de nettoyage, le SMRT et l’association La Bouvière, ont 

ramassé plus de 3mᵌ de déchets. Une initiative qui sera reconduite 

régulièrement.

Le busard des roseaux est, 

comme tous les rapaces, 

protégé sur l’ensemble du 

territoire français par l’Arrêté 1 

du 17/04/81. Il figure en 

Annexe I de la Directive 

Oiseaux et en Annexe II de la 

Convention de Berne. Il est 

classé "Vulnérable" sur la Liste 

Rouge française.

50 %  
C’est la surface perdue par la 

roselière ces trente dernières 

années, passant de  11 910 m² 

en 1972 à 5 480 m² en 2012


