Compte rendu du
Comité de Suivi de la CATeZH Garonne
COPIL n°9
Le 29 janvier 2019, à la mairie de Grenade

Objet : bilan technique et financier 2018 et perspectives de travail 2019 de la CATeZH
Garonne.
Personnes présentes : Voir liste d’émargement en pièce jointe.
Personnes excusées : Laure ISNARD (Région Occitanie), Souria BABA ARBI (FDAAPPMA 33),
Anne SOULARD (MIGADO), Thierry SUAUD (Portet-sur-Garonne), Alain PONCET (CCAG),
Bertrand LANDAIS (Blagnac), M CAUBIAC (Com Com Hauts Tolosans), Gérard DELAUNAY
(Gravier Garonnais).
Rédaction : Thomas MATARIN.
Pièce jointe : feuille d’émargement.

Liste des présentations réalisées durant le comité de gestion :
Bilan technique et financier 2018 de la CATeZH Garonne, Thomas MATARIN, CATeZH Garonne.
Perspectives 2019 pour le réseau de gestionnaires CATeZH Garonne, Michèle JUND, CATeZH
Garonne.
Télécharger la présentation
Suivi hydrologique 2018 de la Garonne par Nelly DAL-POS, Nature en Occitanie.
Télécharger la présentation
Retour sur 8 années de gestion de 3 sites humides sur la commune de Grenade-sur-Garonne,
par Jean-Louis FLORES, élu de Grenade et Thomas MATARIN, Nature En Occitanie.
Télécharger la présentation
Présentation du XIème programme de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, par Guillaume
BAQUIE, AEAG.
Télécharger la présentation

Projet financé par :

En préambule de la réunion, Marc SENOUQUE (Président de NEO) ouvre la réunion et remercie
la commune de Grenade pour leur accueil. Jean-Louis FLORES, élu à la mairie de Grenade,
souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants.
QUESTIONS ET REMARQUES :
Guy LARRIEU (mairie de Seilh) : Quelle sont les relations entretenues entre la CATeZH et
Toulouse Métropole ?
Thomas MATARIN : Toulouse Métropole est adhérente à la CATeZH Garonne depuis 2012. Il
bénéficie peut donc bénéficier de nos conseils et d’un suivi sur certains projets. Cependant,
avec les nombreux changements au sein des services de la métropole, il sera prévu en 2019
une rencontre avec les élus et agents référents sur les questions zones humides et milieux
aquatiques (compétence GEMAPI). A l’échelle de la métropole, la CATeZH Garonne peut jouer
le rôle d’intermédiaire entre les communes et TM, afin de faciliter les discussions entre les
communes sur le sujet des zones humides.
Mathieu BEAUJARD (SMEAG) : dans le fonctionnement de la boite à outils « Zones humides et
urbanisme » est-il prévu un lien avec les outils du SAGE Garonne élaborés par le SMEAG ?
Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : actuellement non, car les actions présentées
aujourd’hui pour l’année 2019, restent à construire. La boîte à outils sera finalisée en 2019,
avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Nous souhaitons inscrire cet outil
dans une démarche participative. Il pourra être envisagé de créer des passerelles avec les
outils du SAGE Garonne. Les outils techniques et juridiques pourront être valorisés et diffusés
via le SAGE.
Hélène GINESTE (DREAL Occitanie) : pourquoi proposer un observatoire uniquement sur le
département de la Haute-Garonne ?
Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : les actions qui seront réalisées dans le cadre de cet
observatoire (à savoir mutualisation d’outils techniques et réglementaires, retours
d’expérience …) sont déjà développés dans le Tarn-et-Garonne par la CATER-ZH (service du
CD82). Il sera également proposé une assistance à maitrise d’ouvrage pour les structures
GEMAPI de la Haute-Garonne, dans leur projet de restauration ou de préservation de zones
humides.
Pascal COUGOULE (CD 82) : dans le Tarn-et-Garonne des syndicats de rivière se sont structurés
afin de prendre la compétence GEMAPI. Les communautés de communes des territoires s’y
associent en général. Ou est en la structuration dans la Haute-Garonne ?
Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : en Haute-Garonne les structures GEMAPI ne sont pas
encore toutes structurées. Pour l’axe Garonne, 3territoires GEMAPI, se dessinent :
- Garonne amont (frontièreà St Martory)
- Garonne moyenne (Saint Martory à début TRI)
- Garonne toulousaine à TRI
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Hélène GINESTE (DREAL Occitanie) : dans l’observatoire des zones humides du 31, y aura-t-il
un lien avec les autres CATZH du bassin Adour-Garonne ?
Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : à ce jour non. C’est un sujet qui sera présenté et
discuté dans les prochaines rencontres InterCATZH. Si l’observatoire est opérationnel, il sera
opportun de pouvoir l’étendre à l’échelle de l’ensemble des CATZH, en collaboration avec les
partenaires techniques et financiers.
Hélène GINESTE (DREAL Occitanie) : y-a-t-il une réflexion déjà engagé avec les laboratoires de
recherche sur le rapport du changement climatique et des zones humides, afin de connaitre
la posture des ZH et l’évolution de leurs services rendus ?
Michèle JUND et Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : au sein de Nature En Occitanie, en
dehors du programme de la CATeZH Garonne, nous sommes en train de monter un projet sur
un programme « sentinelle du climat ». L’objectif est de suivre l’évolution d’espèces
indicatrices et de facteurs environnementaux, afin d’étudier les impacts du changement
climatique sur les habitats naturels et les espèces.
Julien MAILLE (DDT 82) : la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne va réviser
prochainement son PLUi. Nous espérons que la Com Com sollicitera la CATeZH Garonne pour
avoir un appui technique sur le volet « zones humides » de son PLUi.
Michèle JUND et Thomas MATARIN (CATeZH Garonne) : nous avons rencontré des élus et
techniciens de la Com Com premier trimestre 2018. Il avait été abordé cette possibilité, ainsi
qu’un suivi de la collectivité sur une priorisation des zones humides de leur territoire dans le
cadre de la GEMAPI. Malheureusement, aucune suite n’a été donnée à ces deux projets. Nous
solliciterons à nouveau la communauté de communes en 2019.
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