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Vous souhaitez
,
,
une zone humide de bord de Garonne

restaurer gérer valoriser

Vous êtes

propriétaire ou gestionnaire

de ce milieu unique...

collectivité, un
particulier agriculteur, un
forestier...
Vous êtes une
, un

Vous pouvez rejoindre le réseau des
gestionnaires de zones humides en adhérant
gratuitement à la

CATeZH Garonne

pour bénéficier de conseils de gestion ou d’un
accompagnement technique de vos projets.

Les zones humides garonnaises
• Des milieux d’intérêt majeur...
Ces milieux constituent de véritables infrastructures naturelles remplissant de nombreux rôles :
lutte contre les inondations, soutien à l’étiage, amélioration de la qualité de l’eau, maintien de la
biodiversité, lieux pédagogiques, zones récréatives…

...mais menacés !
Leurs surfaces ont cependant fortement
régressé (50% durant les 30 dernières
années) et les zones humides restantes sont
dégradées du fait d’activités humaines
et de multiples aménagements.

Un accompagnement de projets :
pourquoi ?
L’obligation légale liée à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ainsi que l’augmentation des risques (inondation
et sécheresse) doivent nous encourager à agir vite. Il est nécessaire de maintenir ou restaurer ces
milieux, reconnus d’intérêt général, pour retrouver une Garonne vivante et fonctionnelle.
Face à la diversité des programmes d’actions, aux nombreux acteurs et aux connaissances partielles
relatives à la gestion de ces zones, les démarches apparaissent complexes.
La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) apporte une nouvelle
compétence de gestion des milieux aquatiques. La CATeZH peut vous accompagner dans sa mise en
oeuvre et sa réalisation.
Aujourd’hui, un réseau est mis à disposition des maîtres d’ouvrage, particuliers ou collectifs, pour les
accompagner dans l’élaboration technique, administrative et financière de leurs projets.
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La CATeZH Garonne peut vous aider par...

• Des échanges d’expériences :
» Visites de sites,
» Journées de formation sur la gestion des zones
humides,
» Newsletters, boîte à outils,
» Journées techniques.

• L’accompagnement au montage
de projet :
» Réalisation d’un diagnostic fonctionnel et
écologique du site,
» Rédaction de plan de gestion pluri-annuel,
» Aide à la définition des objectifs de gestion, en
cohérence avec les programmes d’actions de la
DCE et du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE),
» Appui dans le montage des dossiers administratifs,
financiers et réglementaires (Natura 2000, loi
sur l’eau, séquence “Eviter, Réduire, Compenser
(ERC)...),
»
Accompagnement
dans
l’élaboration
des documents d’urbanismes pour le volet
environnement (PLUi et SCOT).

• L’assistance à la maîtrise
d’œuvre et le suivi des sites :
Grâce à son équipe technique :
» Aide à la rédaction du cahier des charges et des
documents de consultations des entreprises,
» Suivi des travaux,
» Suivi annuel des sites.

• Les visites conseils
» D’un technicien pour répondre à vos questions
concernant la gestion courante des zones
humides.

Les gestionnaires en parlent :

?
Comment adhérer au réseau de la CATeZH Garonne ?
L’adhésion est gratuite et s’accompagne de la signature de la convention
CATeZH Garonne. Vous accédez alors au réseau de gestionnaires et à
l’ensemble de ses services. Vous vous engagez à maintenir ou à adopter
des mesures de gestion durable des zones humides.

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.

