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Bienvenue sur
le site de la Gravette

Vous entrez dans le site naturel
de la Gravette de Castelnau 
d’Estrétefonds, vaste zone humide 
d’une superficie d’environ 18 ha située au 
cœur de la plaine alluviale de la Garonne,
à proximité de sa confluence avec 
l’Hers-Mort, au Nord de Toulouse.
Cet espace est composé  : 
• d’une ancienne gravière qui a été exploitée par la 

société Malet SPIE-Batignolles de 1994 à 2018 pour 
l’extraction de sables et graviers

• du corridor de la rivière l’Hers-Mort, 
en bordure sud du site.

Un projet de réhabilitation multi-partenarial
Ce site a connu d’importants travaux de renaturation et de réhabilitation 
entre 2009 et 2018. La commune a souhaité mobiliser autour de ce projet 
l’ensemble des acteurs intervenant sur ce secteur  :

Des paysages et milieux renaturés 
favorables à la faune
La gravière de la Gravette

• L’Entreprise Malet SPIE-Batignolles, 
exploitant de la gravière

• Le Syndicat de Bassin Hers-Girou, 
compétent pour l’aménagement de 
l’Hers-Mort

• L’Association des Chasseurs de 
Castelnau d‘Estrétefonds (ACCA) et 
la Fédération de Chasse de 
Haute-Garonne, compétentes pour 
une gestion du milieu favorable au 
développement et à la reproduction 
d’espèces cynégétiques

• La CATeZH Garonne (Cellule 
d’Assistance Technique des Zones 
Humides de la Garonne) et 
l’association Nature en Occitanie 
(Ex. Nature Midi-Pyrénées), 
conseillères techniques pour une 
gestion écologique du site permettant 
une continuité avec les espaces 
naturels majeurs du Bras Mort de la 
Garonne à Saint-Caprais

• L’association Arbres et Paysages 
d’Autan, conseillère technique 
sur les plantations locales.

Cette ancienne gravière constitue, avec 
les gravières de Saint-Caprais situées 
plus au sud, un ensemble naturel d’une 
superficie de 230 ha environ, 
possédant de grands plans d’eau issus 
de l’exploitation des sites pour 
l’extraction de granulats permettant de 
satisfaire des travaux routiers du Nord 
de la région toulousaine.
L’exploitation de ce site, qui était 
initialement un vaste verger du Domaine 
de Bagnols (pommiers principalement) 
s’étendant sur les deux rives de l’Hers, a 
fortement modifié le paysage.

Sa réhabilitation a permis de favoriser 
la création d’un milieu renaturé jeune 
de zones humides offrant un habitat 
favorable aux espèces végétales 
pionnières. Ces formations végétales 
présentent un grand intérêt pour 
l’accueil de la faune sauvage, 
notamment pour le stationnement et la 
reproduction de nombreux oiseaux 
d’eau. Avec la proximité de l’Hers-Mort 
et de la Garonne qui forment un couloir 
migratoir, ce site présentent également 
de nombreux habitats pour les oiseaux 
migrateurs. 

L’Hers-Mort
La rivière L’Hers-Mort, qui longe 
l’ancienne gravière au sud, a également 
été renaturée afin de rétablir ses 
fonctions écologiques, le lit de ce cours eau 
ayant été recalibré, et donc dénaturé, dans les 
années 70 pour lutter contre les crues.
En tant que zone humide, cet espace participe 
également à l’amélioration de la qualité de l’eau 
de l’Hers-Mort et de la Garonne.
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