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Bilans technique et
financier
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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
Début 2018 :
8 907 ha de ZH en gestion pour
1 774 adhérents gestionnaires
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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
4 nouveaux adhérents en 2018 :

Evolution du nombre d'adhérents
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Nombreux EPCI adhérents disparus aujourd’hui suite à
la fusion des Com Com (loi NOTRe)

Volet animation et communication
• Comité de suivi de la CATeZH Garonne 2018
Déroulé le 24 janvier 2018 à Saubens (31)

- Présentation de l’inventaire des zones humides par le CD31, démarches N2000
Garonne, description des habitats naturels boisés de bord de Garonne …
- Visite du site restauration de l’îlot de Saubens et du soutènement des berges en rives
droite (mairie de Saubens).

Volet animation et communication
• Participation au groupe de travail Inter-CATZH :
3 rencontres :

- Réunions de travail, mutualisation d’informations, montage financier des dossiers
Catezh
- Journée technique sur le thème des aménagements non productifs en zone humide à
Ste Geneviève sur Argence
- Représentation au Comité Régional de la Biodiversité
- Développement de la base de données zones humides

Volet animation et communication
• Réalisation et diffusion d’outils techniques et de communication
3 newsletter en 2018:
mars, 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

Création d’une page Facebook CATeZH Garonne afin
de présenter nos activités et mener une veille
technique et réglementaire des milieux humides.
Fin 2018 : 71 « j’aime », 41 articles publiés,

Volet animation et communication

- 5 évènements publiés
sur Twitter en 2018

- #catezhgaronne

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

Parution d’articles sur des supports généraux :
la Dépêche du Midi, le Figaro, 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 », pôlerelais mares, zones humides intérieures et
vallées alluviales et « veille eau ».

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

- 11 articles rédigés et mis en
ligne sur le site Internet en 2018
- Le site Internet CATeZH Garonne
est
accessible
sur
les
smartphones Android et Iphone.
- Le site de la CATeZH Garonne est
consulté journalièrement avec
des pics à 80 personnes par jour.

Volet animation et communication
• Animation des « Jeudis de la Garonne »

- Animation
d’une
session
de
formation sur une sujet technique,
réglementaires, d’actualité …
- 3 animations ont été réalisées :
Natura 2000 Garonne, la Trame verte
et Bleue, les documents d’urbanisme
et les zones humides …

Volet technique
• Animation d’une journée technique
- Journée d’échange entre universitaires et gestionnaires : préservations des zones
humides et des cours en Occitanie

Forte participation (70 personnes) avec de nombreux techniciens, agents des services de
l’Etat, universitaires, élus …
4 laboratoires de recherche et 3 syndicats de rivière ont présenté leurs travaux
Type de journée à poursuivre en 2019.

Volet technique
• Participation à une journée de formation
- Journée de formation organisée par FNE Midi-Pyrénées à Albi
Formation à destination des élus, techniciens et associations gestionnaires.
Présentation du programme CATZH à l’échelle Adour-Garonne et du programme de la
CATeZH Garonne.

Exemple de réalisation d’actions de travaux, de journée de sensibilisation, d’opérations
techniques …

Volet technique
• Journée de formation et de sensibilisation des exploitants de la coopérative
Bluewhale
Objectif : sensibiliser les arboriculteurs au maintien des habitats humides et de bords de
Garonne au sein de leur exploitation.
Journée réalisée le 06 juin 2018 sur l’exploitation de M. LAFORGUE à Verdun-sur-Garonne , 15
participants.

Volet technique
• Création de la boite à outils « Milieux humides et urbanisme »

Objectif : apporter les éléments techniques et
réglementaires pour une meilleure prise en
compte des milieux humides dans les documents
d’urbanisme.
Public cible : élus, techniciens urbanisme, services
de l’Etat, bureaux d’étude, associations …
Calendrier : mise en ligne progressive en 2019 des
« fiches techniques » et « retours d’expériences »
et de l’ensemble des onglets.

Gouvernance : groupe de travail d’experts 1/an
pour valider les compléments à apporter.

Volet technique
• Fiche techniques et retours d’expériences pour la gestion des milieux
humides
Rédaction
de
six
fiches
techniques
téléchargeables sur le site de la CATeZH
Garonne :
• Gestion du Buddléia

• Gestion de la Renouée du Japon
• Gestion du Bambou
• Gestion « chemins et sentiers »

• Gestion de la pollution lumineuse
• Gestion différenciée

Volet technique
• Animation, journée de sensibilisation
- Bras mort de la Nautique (Grenade) :

Participation à la journée Citoyenne du 26 mai 2018 :
=> Découverte du bras mort de la Nautique : sensibilisation sur la préservation des zones
humides, présentation de la gestion et du fonctionnement des zones humides,
ramassage de déchets …
Journée ouverte au grand publics, environ 20 participants.
- Prairie alluviale de Mauvers-les-Bordes (Grisolles) :
Animation d’une sortie découverte de la zone humide de Mauvers dans le cadre des

journées Nature.
- L’île de Labreille (Verdun-sur-Garonne) :
Sortie découverte le 28 avril 2018, de l’île de Labreille en partenariat avec la commune de

Verdun-sur-Garonne

Volet technique
• Diagnostic écologique du site de Beauchalot
- Commande de la Com Com Cagire Garonne Salat (maître d’ouvrage)
- Diagnostic réalisé durant le printemps et l’été 2018, 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 et fonctionnel et rédaction du PDG du site de
Fierrard (Castelsarrasin)
- Travail en partenariat avec le CEN M-P (maître d’ouvrage du PDG et amodiataire du site)
- Diagnostic fonctionnel réalisé durant l’année 2018 : zone humide et contexte
hydromorphologique
- Diagnostic écologique réalisé durant le printemps et l’été 2018, sur les groupes suivant :
oiseaux, mammifères, flore/habitats naturels.
- Emergence d’enjeux + propositions d’actions et rédaction du plan de gestion
- Participation aux COPIL et COTECH du site

Volet technique
• 4 visites conseil en 2018 :
- Visite du seuil de St-Martory avec travaux impactant les atterrissements et la
ripisylve en berge de Garonne
- Consultation pour le confortement de berges sur la commune de St-Martory : mise
en œuvre de génie végétal et gestion des invasives.
- Suivi des travaux de soutènement des berges de Garonne sur la commune de
Saubens
- Visite conseil avant passage et travaux d’un sentier en bord de Garonne à Miramont
(Com Ccom Cœur et Coteaux du Comminges)

PERSPECTIVES 2019 : EVOLUTION DU
PROGRAMME CATEZH GARONNE

Volet technique
Evolution rapide et importante de la gouvernance territoriale :
- loi NOTRe du 7 août 2015 : mise en œuvre de la fusion des EPCI à fiscalité propre
- Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 : mise en œuvre de la compétence GEMAPI
 Le modèle de fonctionnement actuel de la CATeZH Garonne n’est plus adapté au
nouveau contexte territorial
 La CATeZH Garonne doit intégrer la nouvelle gouvernance et inventer un nouveau
fonctionnement dans la gestion des milieux humides et aquatiques

2019 SERA UNE ANNÉE DE TRANSITION ET DE PROSPECTIVE POUR RENOUVELER
LES ORIENTATIONS DE LA CATEZH ET UN DÉMARCHAGE AUPRÈS DES STRUCTURES
GEMAPI.

Volet technique
• Animation d’un réseau des structures GEMAPI en HauteGaronne
Construire une offre d’« assistance à maitrise d’ouvrage » aux structures gémapiennes, sur
les projets de restauration et/ou conservation de milieux humides :
- Appui technique et réglementaire sur les projets de « Gestion des Milieux Aquatiques »
- Appui sur la rédaction de diagnostics écologiques et de plan de gestion de milieux
humides
- Suivi de projets et d’actions de gestion de milieux humides et anticipation
 Elaboration d’un porté à connaissances des zones humides pour chaque territoire
GEMAPI
 Présentation du programme de la CATeZH Garonne et son intérêt dans la mise en
œuvre de la GEMAPI et du porté à connaissances des ZH en comité syndical…

Volet technique
• Construction d’un observatoire des zones humides à l’échelle
de la Haute-Garonne
Il aura pour objectifs :
- d’animer le réseau des structures GEMAPI autour de la question du GEMA
(Gestion des Milieux Aquatiques)

- de mutualiser les connaissances zones humides, formaliser des retours
d’expériences
- d’assister les structures gémapiennes et de former le personnel de ces
structures.
 Projet à construire en concertation avec l’ensemble des partenaires techniques
et financiers de la CATeZH et l’ensemble des gestionnaires de milieux humides

Volet animation et communication

- Poursuite de l’élaboration de la boîte à outils « milieux humides et
urbanisme » : conception et mise en ligne des outils sur le site Internet
de la CATeZH Garonne ; Développement des partenariats avec les
acteurs de l’urbanisme (CAUE, AUAT, …),
- Poursuite de la rédaction d’articles techniques et de vulgarisation.

- Poursuite des rencontres entre le monde de la recherche et les
gestionnaires. Sujet probable : « quelles adaptations des pratiques de
gestion des milieux humides face au changement climatique ? »

Volet animation et communication
- Organisation d’un colloque fin 2019 sur le thème « milieux humides et
urbanisme »
- Poursuite des « Jeudis de la Garonne », le dernier jeudi de chaque mois,

- Poursuite et développement des visites conseils ;
- Poursuite du suivi des sites en animation dans le cadre d’un plan de
gestion ;

- Relance de 4 plans de gestion en 2019 :
• Les ramiers de Cintegabelle
• Les berges d’Ondes
• Les ramiers des Graviers Garonnais
• Mauvers les Bordes-Bregnagues

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ET
MAINTENANT PLACE AUX QUESTIONS !

