Comité de suivi annuel 2017
CATeZH GARONNE

Bilan technique et financier

Mercredi 24 janvier 2018
Mairie de Saubens

Les CATZH en Adour-Garonne

Une spécificité du bassin AG
Un réseau d’acteurs
à double compétence
Technique et Animation territoriale

Les CATZH en ex-Midi-Pyrénées

En 2017 :
8 907 ha de ZH en gestion pour
1 774 adhérents gestionnaires

Analyse de l’activité par volet d’action et bilan financier
Nbr de jours

Ventilation par volet

%

Communication

32,4

9,70%

Coordination

27,1

8,10%

Ingénierie de projet

15,1

4,50%

Volet animation

77,1

23,10%

Volet technique

182,5

54,60%

Produits
FEDER / Région

%
39,52%

€ (TTC)
99 638 €

AEAG

60,00%

151 256 €

Autofinancement
(bénévolat valorisé)

0,48%

1 200 €

100,00%

252 094 €

TOTAL
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Bilan des superficies traitées
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Superficie de ZH traitées

Depuis 2008 la CATeZH a réalisé :
- 668,4 ha de diagnostics (écologique, fonctionnel, …)

- 641 ha de plans de gestion
Pour 548,8 ha de zones humides gérées

La CATeZH Garonne
Evolution du nombre d'adhérents
2 nouveaux adhérents en
2017 :
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Nombreux EPCI adhérents disparus aujourd’hui suite à
la fusion des Com Com (loi NOTRe)

Noyau adhérents
nord

Noyau adhérents
sud

Volet animation et communication
• Comité de suivi de la CATeZH Garonne 2017
Déroulé le 13 janvier 2017 à Grisolles

- Thématique de la prise en compte des zones humides dans l’élaboration des documents
d’urbanisme (PLUi, SCOT,…)
- Visite du site de Mauvers-les-Bordes : ZH sous plan de gestion (mairie de Grisolles),

Volet animation et communication
• Elaboration d’une boite à outils « Milieux humides et urbanisme »
- Objectif : prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme

- Constitution d’un groupe de travail : acteurs de l’urbanisme (AUAT, URCAUE, SCOT
Ariège, l’ARPE Midi-Pyrénées …) et de l’environnement (DREAL Occitanie, DDT31,
AFB82, …) => 2 réunions : 03 juillet 2017 et le 07 novembre 2017,
Þ Organisation d’un colloque fin 2018 « Milieux humides et urbanisme »

Atelier « world café »

Volet animation et communication
• Participation au groupe de travail InterCATZH :
- Finalisation d’un préambule commun pour les documents à déposer auprès des
financeurs,
- Réunions de travail et de mutualisation d’informations
- Journée technique sur le thème de l’évolution de la définition des zones humides suite
à l’arrêté du conseil d’Etat et journée technique sur la gestion des herbiers aquatiques
invasifs.
- Formation et finalisation de la base de données zones humides

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication
4 newsletter en 2017:
mars, juin, septembre et
décembre.

Informer les adhérents
et les partenaires, des
actualités de la CATeZH
et des évolutions autour
de la gestion des zones
humides.

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication

Vidéo de compte rendu du comité de
suivi CATeZH 2017 (chaine Youtube)

Vidéo FR3 Occitanie :
problématique des
herbiers aquatiques

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication

Parution d’articles sur des supports
généraux : la Dépêche du Midi, les
gazettes communales, bulletins
d’information intercommunaux, …

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication

Articles sur des revues ou sites Internet
spécialisés : newsletter « lignes
d’eau », pôle-relais mares, zones
humides intérieures et vallées
alluviales et « veille eau ».

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication

- 10 articles rédigés et mis en
ligne sur le site Internet en 2017
- Le site Internet CATeZH Garonne
est désormais accessible sur les
smartphones Android et Iphone.
- Le site de la CATeZH Garonne est
consulté journalièrement avec
des pics à 70-80 personnes par
jour.

Volet animation et communication
• Mise à jour des outils de communications de la CATeZH Garonne

Mise à jour de la
charte graphique et
du logo de la
CATeZH

Volet animation et communication
• Mise à jour des outils de communications de la CATeZH Garonne

Volet technique
• Animation de 2 journées techniques
- La prise en compte des milieux humides dans les documents d’urbanisme
Le 04 juillet sur le site de la Hierle (territoire de la 5C)
Ateliers sur la traduction cartographique de la prise en compte des zones humides et de la
TVB dans les PLUi et les SCOT.

Travail photographique sur le site de la Hierle et lecture thématique de cartographie,
Nombreux élus de la 5C présent.

Volet technique
• Suivi hydrologique à l’échelle de la Garonne
Phase du suivi au bureau

http://www.hydro.eaufrance.fr/selection.php

Volet technique
• Suivi hydrologique à l’échelle de la Garonne
Débit de crue

Débit d’étiage

biennale
vicennale
décennale
quinquennale
biennale

à 2017 biennale sèche
8 février QJM instantané 523 m3/s
De 2014 à 2017, les QJM mensuels diminuent d’année en année

Volet technique
• Suivi hydrologique à l’échelle des sites

Phase du suivi au bureau

Phase du suivi sur le terrain
Site de Mauvers (82)
QJM 197m3/s (2/06/2017)

à Débit minimum de connexion aval du bras évalué à 200 m3/s

Volet technique
• Suivi hydrologique à l’échelle des sites
Débit mensuel moyen de la Garonne et débit
minimum de connexions des bras de plusieurs
sites, en 2017.

Débit mensuel moyen de l'Ariège et
débit minimum de connexions du bréas
de Cintegabelle, en 2017.
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à La Garonne est en dessous des moyennes saisonnières
à 3 bras morts connectés au max 6 mois en 2017
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à L’Ariège est en dessous des moyennes saisonnières
à Le bras mort est connecté au max 3 mois en 2017
à Le bras mort est connecté au moins 5 mois en 2016

Volet technique
• Phénomène météorologique mondial
- L’Organisation météorologique mondiale (OMM) (18/01/2018) :
§ 2017 se classe parmi les trois années les plus chaudes jamais observées (avec 2015 et
2016). C’est toujours 2016 qui se trouve en tête de liste, alors que 2017 décroche le
record de l’année sans El Niño et avec La Nina de faible intensité, la plus chaude jamais
constatée, ce dernier phénomène étant connu pour pousser à la hausse la moyenne
mondiale des températures
=> https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/lorganisationm%C3%A9t%C3%A9orologique-mondiale-confirme-que-2017-se-classe-parmi

Volet technique
• Animation de 2 journées techniques
- Evolution de la réglementation en zone humide
Le 13 septembre à Bourret et sur le site du bras-mort de Bourret
Journée co-animée avec l’AFB 82, suite à une forte demande des gestionnaires de ZH lors
de la réunion annuelle du pôle ZH 82.

Visite du bras-mort de Bourret par le CD82, pour la réouverture du bras.

Volet technique
• Réalisation d’une base de données ZH
Objectif double : collecter les informations sur chaque sites en gestion (facilite le suivi) et
réalisation de bilan annuel (élaboration de requêtes)
Compatible avec le modèle de données GWERN de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

La base de données a été développée avec POSTGRESQL et POSTGIS, avec une interface
utilisateur sous QGIS

Volet technique
• Méandre de Galié (MO : Com Com Pyrénées Haut-Garonnaises)
- Entretien des plantations en bords de Garonne par les agents de la Com Com.
Plantations en bon état, bonne reprise générale.
- Animation d’une demi-journée de ramassage de déchets et de sensibilisation d’une classe
de seconde du lycée agricole de St-Gaudens.
Le 13 novembre 2017, en partenariat avec la mairie de Galié et la communauté de
communes Pyrénées Haut-Garonnaises.

Volet technique
• Les ramiers de Cintegabelle (MO : Com Com Lèze Ariège)
- Sentier réalisé par l’équipe Environnement de la CCLA
- 10 panneaux d’interprétation pour découvrir l’intérêt particulier de
cette zone humide : historique du site, processus de végétalisation,
faune, rôle des arbres morts et d’un bras secondaire, …
- 3 panneaux focus : le Peuplier noir, l’Orme lisse et le Saule blanc.
- Période d’ouverture du sentier : De mi-juin à fin octobre

- Longueur : 850 mètres linéaires
- Durée de la balade : environ 30 min / Niveau facile

Volet technique
• Les ramiers de Cintegabelle (MO : Com Com Lèze Ariège)

- Livret réalisé par la CCLA, la mairie de
Cintegabelle, l’office de tourisme
d’Auterive et la CATeZH
- A destination des promeneurs et des
écoles ou centres de loisir

- Intégration de jeux et de quizz à
destination des 7-15 ans.

Volet technique
• Mauvers-les Bordes Brengnague (MO : commune de Grisolles)
- 2 observatoires ont été installés par les services de la commune de Grisolles durant
l’hiver 2017 (action PI10).
- L’implantation permet de pouvoir observer à la fois la Garonne (chenal principal +
ripisylve) et les zones intérieures (praires et boisements alluviaux)

Volet technique
• Diagnostic écologique de l’île de Bégué
- Commande de la Com Com Cagire Garonne Salat (maître d’ouvrage)
- Diagnostic réalisé durant le printemps et l’été 2017, sur les groupes suivant :
oiseaux, insectes, mammifères, flore/habitats naturels.
- Emergence d’enjeux + propositions d’actions
- Participation aux COPIL et COTECH du site

Volet technique
• Diagnostic écologique de l’exploitation de M. LAFORGUE (Grisolles, 82)
- Partenariat avec M. LAFORGUE et la coopérative fruitière Bluewhale
- Diagnostic réalisé durant le printemps et l’été 2017, sur les groupes suivant :
oiseaux, insectes, mammifères et zones humides alluviales.
- Emergence d’enjeux + propositions d’actions
- Objectif : faire émerger des changements de pratiques favorables aux habitats
humides et espèces du corridor garonnais.

Volet technique
• 6 visites conseil en 2017:
- Visite des sites de bras mort de la RNR Confluence, visés dans l’appel à projet
« Valorisons et restaurons les zones inondables ! »
- Visite du bras de Pecette (Blagnac) en vue de la réouverture du bras-mort
actuellement obstrué par la dynamique naturelle de fermeture par végétalisation
- Réunion pour la création d’un sentier à la confluence entre l’Hers et la Garonne avec
la mairie de Castelnau-d’Estretefonds.
- Visite du site de Miramont avec la 5C et rédaction du CR, pour la création d’un
sentier pédestre, passant en bord de Garonne.
- Réunion de travail pour le montage du dossier réglementaire de la roselière de la
Baraque gérée par le CEN Midi-Pyrénées

- Conseil de gestion de biotope avec Toulouse métropole pour des travaux pouvant
nuire à la population de Martinet pale

