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Et M. le Président de Nature Midi-Pyrénées, représentant la CATeZH Garonne

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’une
zone humide alluviale garonnaise …
Bras morts, forêts alluviales, îles et atterrissements, prairies humides sont autant
de milieux humides essentiels pour la Garonne et l’homme : en effet, véritables
infrastructures naturelles, ces zones remplissent - gracieusement lorsqu’elles
fonctionnent correctement - de nombreux rôles :
» Régulation du régime hydrique :
Les zones humides alluviales constituent des zones d’expansion de crue
diminuant l’amplitude des inondations. Véritables « éponges » naturelles,
elles stockent l’eau en période de hautes eaux, permettent son infiltration
dans la nappe alluviale et la restituent progressivement, assurant ainsi un
soutien à l’étiage.
» Amélioration de la qualité de l’eau :
Elles jouent un rôle de tampon entre le bassin versant et la Garonne,
elles recyclent les nutriments, les toxiques et interceptent les matières
en suspension améliorant ainsi la qualité des écoulements vers le fleuve.
» Recharge du débit solide :
Les berges, par leur érosion, contribuent à l’apport de sables et graviers
dans le lit du fleuve actuellement déficitaire.
» Conservation de la biodiversité :
Les zones humides garonnaises sont le lieu d’accueil de nombreuses
espèces parfois rares ou menacées et inféodées à ce type de milieu.
Elles participent au fonctionnement écologique du territoire en tant que
corridors biologiques.
» Valeur culturelle et pédagogique :
À l’interface de l’eau et de la terre, les zones humides constituent un
terrain idéal pour l’éducation à l’environnement. Elles participent de plus
à l’amélioration du cadre de vie des riverains.
» Valeur paysagère :
La mosaïque d’habitats, les points de vue dégagés sur la Garonne et le
corridor alluvial boisé confèrent à ces espaces un intérêt paysager certain,
propre aux grands fleuves européens.
Face à ce constat, il est nécessaire
de préserver et restaurer ces milieux pour retrouver
une Garonne vivante et fonctionnelle.

En adhérant à la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides
de Garonne (CATeZH « Garonne »), vous rejoignez un réseau de gestionnaires
et bénéficiez ainsi d’échanges, de retours d’expériences et d’un appui technique
à la gestion courante de vos zones humides et / ou au montage de vos projets.
Vous participez ainsi à une meilleure prise en compte des zones humides en
garantissant :
• le maintien ou la mise en oeuvre de modes de gestion et pratiques
compatibles avec la préservation de ces zones.
• le respect des enjeux fonctionnels et écologiques dans vos travaux
de restauration, gestion et mise en valeur.

...Vous vous engagez à la préserver avec l’aide
du réseau CATeZH !
• Les engagements de la

CATeZH Garonne :

Par la signature de cette convention la CATeZH Garonne s’engage gratuitement à :
» Vous faire bénéficier de l’expérience d’un réseau local de gestionnaires de zones humides
» Réaliser un diagnostic simple de votre site pour vous orienter dans la gestion durable de votre zone
humide -Contacter l’ensemble des acteurs essentiels au bon déroulement de votre projet (selon la nature du projet:
Agence de l’eau Adour-Garonne, SMEAG, Services de l’Etat, socioprofessionnels) et si besoin organiser et animer les
comités de pilotage de vos projets
» Vous guider pour établir des préconisations de gestion sur vos sites en accord avec les programmes d’actions en
vigueur sur la Garonne (DCE, SDAGE, SDE, Natura 2000...)
» Vous assister si nécessaire dans le montage de dossiers administratifs (demandes de subvention, demandes
d’autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public Fluvial...)
» Suivre la réalisation des travaux ou apporter un appui technique à leur réalisation
» Effectuer un suivi annuel de votre site afin de faire un bilan sur sa gestion et répondre à vos questions
» Vous donner accès librement à l’ensemble des informations et documents réalisés par la CATeZH (lettre d’information,
fiches techniques, expositions...)
» Vous informer et vous inviter aux réunions, séminaires techniques et journées de formations organisés par la CATeZH
» Réaliser des visites techniques sur demande
» Assurer un accueil téléphonique pour vous informer en temps réel

• Vos engagements
» S’impliquer dans le réseau de gestionnaires en partageant votre expérience avec les autres
membres du réseau « CATeZH Garonne »
» Consulter la CATeZH Garonne en amont de vos projets
» Participer à l’élaboration des opérations
» Respecter les préconisations de gestion durable du site définies conjointement avec la CATeZH Garonne et
présentées dans le(s) document(s) de gestion du/des site(s)
» Adopter et/ou maintenir des mesures de gestion durable garantissant la préservation de l’intérêt fonctionnel et
écologique de l’ensemble de vos zones humides (dont vous avez la propriété et/ou la gestion), parmi lesquelles :
- Ne pas détruire ou dégrader les zones humides et leurs fonctionnalités (pas de drainage, pas d’altération de
leur alimentation en eau, pas de comblement, pas de retournement)
- Ne pas modifier l’usage du sol, sauf dans le cas d’une restauration écologique
- Ne pas employer de produits phytosanitaires sur vos zones humides
Ce programme, animé par Nature Midi-Pyrénées, est basé sur une mise en réseau des gestionnaires de zones
humides et favorise les échanges d’expériences et d’informations. Les actions de la CATeZH Garonne sont
menées en concertation avec l’ensemble des acteurs de la Garonne (Agence de l’Eau Adour-Garonne, Région
Occitanie, SMEAG, DREAL, socioprofessionnels…). Vous bénéficiez ainsi de l’appui technique du réseau et d’une
action concertée avec l’ensemble de ces acteurs.
Durée de la convention annuelle à compter de la date de signature,
renouvelable tacitement chaque année
Fait en deux exemplaires à
Signature de l’adhérent

,le
Signature du président de Nature Midi-Pyrénées

Votre contact :
Thomas MATARIN
Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli - 31 000 Toulouse
06 45 75 44 67 • catezh@naturemp.org

Avec le soutien technique et / ou financier de :
La CATeZH est cofinancée
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
Midi-Pyrénées avec
le Fonds européen de
développement régional.

