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Actualités CATeZH Garonne
Nouveaux
adhérents

C

inq nouveaux adhérents entrent dans le
réseau : la Commune de Montespan pour le
projet de la grande Hierle sur la plaine d’Inard,
la Commune de Launaguet pour la gestion de la mare des Fourragères,
la Commune de Castelnau d’Estretefonds, la communauté de
communes Save et Garonne et le Conservatoire d’Espaces Naturels
Midi-Pyrénées.

Du côté technique
La roselière des
Gourgues situé sur
la Commune de Fenouillet a fait l’objet
depuis plusieurs années d’une gestion
communale qui a
permis de restaurer
cette zone humide à
fort enjeux. Maintenant géré par le Grand
Toulouse (tout comme le site de Port-Haut à Saint Jory) le partenariat
entre la Commune et le Grand Toulouse assisté de la CATeZH Garonne
va permettre de continuer cette gestion exemplaire.
Ainsi, le test concluant d’étrepage et de replantation de phragmites
effectué par la Commune lors du précédent plan de gestion a été
étendu sur une surface beaucoup plus importante. De la rédaction
de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisé par la CATeZH, au
montage du marché public par la Communauté urbaine à la communication menée par la Commune cette opération montre que la synergie des compétences ne peut être que bénéfique aux zones humides.
Ainsi la roselière a gagné plus de 1000 m² supplémentaires afin d’offrir
un habitat plus favorable pour l’accueil de la faune et de la flore de ses
milieux rares sur la Garonne.

Nouveau La

convention 2007-2012 entre l’Agence
de
l’Eau
Adour-Garonne et la CATeZH a pris
programme,
fin avec le 9ème programme de l’Agence de
l’Eau. Une nouvelle convention est donc en
convention cours d’élaboration afin de définir les rôles
et objectifs de la CATeZH Garonne, pas de changement majeur en
perspective sur les missions de la CATeZH mais l’occasion de réorienter
certaines missions vers plus d’efficacité. Nous vous tiendrons informé
de ces évolutions lors du prochain comité de suivi.

nouvelle

Découverte
Le Grand Toulouse s’engage pour la gestion
de ses zones humides de Garonne
Projet visant à reconquérir et aménager les 32 km de berges de la
Garonne qui jalonnent le territoire de la communauté urbaine de
Toulouse à Saint-Jory, le Grand Parc Garonne sera un véritable espace
de respiration pour les amoureux de la nature, du sport ou de la
culture.
Il offrira de multiples usages : balades familiales ou sportives sur de
nouveaux itinéraires “modes doux” accessibles à tous, observation
de la nature en amont et en aval du fleuve, pratiques sportives et
ludiques, découverte du patrimoine culturel et bâti...
Le projet de « Parc fluvial naturel » composante de ce grand projet
bénéficie de l’assistance technique de la CATeZH

Ramier
de Bigorre

20 ans de gestion patrimoniale de milieux riverains
Pour partager le bilan de 20 ans de gestion, Nature Midi-Pyrénées a organisé une journée de restitution le 4 octobre
2012. A la visite détaillée du site en matinée a succédé la présentation d’éléments complémentaires de bilan illustrant
l’intérêt de ce site pilote. Une journée réussie, riche et conviviale aux dires des participants qui sont repartis avec un
petit pot de miel du Ramier et le cahier technique du retour d’expériences (téléchargeable sur www.naturemp.org).
Contact : m.dessaivre@naturemp.org
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La parole à...
En répondant à 2 appels à projet « acquisition
de zones humides » et « biodiversité » la
Communauté urbaine Toulouse métropole
s’est engagée dans la gestion de près de 1 000
ha de zones humides de Garonne Comment un
tel projet a-t-il germé ?
La Communauté urbaine, depuis plusieurs années,
porte une attention particulière à la valorisation de
Garonne, en vue d’une réappropriation collective et
citoyenne du Fleuve.
Si pour y parvenir la ville centre peut compter sur
ses nombreux atouts patrimoniaux et historiques,
des quais de Garonne, d’espaces et d’aménagements
urbains de qualité, les territoires fluviaux du Nord
et du Sud de Toulouse misent sur la valorisation de
leurs sites naturels et de leurs richesses en terme de
biodiversité.
Sur le sud « toulousain », le projet de Réserve Naturelle
Régionale de la confluence Garonne – Ariège, porté
par l’Association ConfluenceS, en est l’exemple
même. A l’instar de ce projet, la Communauté urbaine
a souhaité aussi proposer un plan d’actions en faveur
des zones humides alluviales de la Garonne en aval
de la ville centre, sur près de 1 000 ha, réparties sur les
communes de Blagnac, Beauzelle, Seilh, Gagnac- sur
Garonne, Saint Jory et Fenouillet.
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Cette complémentarité d’actions permet ainsi
d’assurer des conditions de continuité et de
multifonctionnalité d’usages devant participer
de cette réappropriation civique du Fleuve sur la
métropole toulousaine, fondement même de la
création et de l’aménagement d’un Grand Parc
(fluvial) Garonne.

D’après vous, quel est le rôle, l’importance,
des zones humides de Garonne pour
l’agglomération, pour ses habitants ?
Au-delà des réponses, un peu « universitaires » sur
le rôle et la fonctionnalité des Zones Humides en
termes d’épuration des eaux, d’expansion de crues,
de stockage d’eau, de réservoir écologique… l’enjeu
de ces zones humides et ce qui les caractérise chez
nous, c’est leur proximité géographique avec le
quotidien des toulousains et leur imbrication avec
l’espace urbain. Le pari et le défi de la collectivité,
de leur préservation, c’est de montrer qu’il est
aujourd’hui possible de conduire un aménagement
raisonné et équilibré de nos territoires en sachant
concilier développement social, économique et
environnement. C’est aussi l’opportunité de savoir
valoriser durablement les richesses que nous offrent
ces ressources naturelles pour nos concitoyens en
tant qu’espaces de nature et parfois de découverte,
de qualité de leur cadre de vie mais aussi sur le plan de
la reconnaissance et de l’identité quand on considère
que ces milieux et nombreuses espèces patrimoniales
qu’ils accueillent sont internationalement protégés.
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Mettre en adéquation la préservation
de certaines zones humides à fort enjeu
écologique avec la pression humaine de 800
000 habitants n’est pas toujours chose facile,
comment la Communauté urbaine pense
mener à bien cet ambitieux projet ?
C’est en effet un point sur lequel nous portons une
vigilance particulière et qui par ailleurs est l’un des
fondements de notre volonté d’entreprendre cet
ambitieux projet de valorisation du Fleuve Garonne.
En effet, aujourd’hui, la situation d’enclavement et
d’isolement de certains espaces riverains, en font
des sites propices à des actes illicites néfastes à
la préservation de leur qualité et de leur richesse
écologique : dépôt sauvages, feux, cheminements
éparses…
Par son projet, Toulouse métropole souhaite rouvrir
ces sites pour qu’ils puissent être mieux usités et de
fait, limiter ces incivilités. En revanche, cette ouverture
doit pouvoir être maîtrisée et être organisée pour ne
pas générer des effets inverses à ceux souhaités de
perte de biodiversité par surfréquentation des zones
naturelles les plus sensibles.
En cela nous agissons sur plusieurs plans. D’une
part sur l’aménagement de « centralités » plus
propice au développement d’activités récréatives
en s’appuyant déjà sur les bases de loisirs existantes
et en réhabilitant le « Parc du Ramier » au centreville. D’autre part en travaillant actuellement sur la
définition de Plans de Gestion sur l’ensemble des
zones humides de Garonne aval, lesquels intégreront
une gradation en termes de fréquentation et d’usages
selon la sensibilité écologique des différentes zones,
certaines mesures pouvant aller jusqu’à l’interdiction
d’accès de certains secteurs par le public.
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Qu’apporte la CATeZH Garonne à Toulouse
métropole pour ses projets Garonne ?
Qu’attendez-vous d’elle ?
La CATeZH permet à la Communauté urbaine
d’intégrer un réseau d’acteurs de gestionnaires de
zones humides, dans lequel il est toujours bénéfique
en tant qu’opérateur de pouvoir profiter et partager
une capitalisation d’expériences. Pour Toulouse
métropole, en reprenant la maîtrise d’ouvrage de la
gestion des deux sites de la roselière des Gourgues
à Fenouillet et du méandre de Port Haut à Saint Jory,
c’est aussi l’occasion pour nous de « mettre le pied à
l’étrier » et de passer dans une phase opérationnelle
du projet.
Bien heureusement ceci se fait avec l’appui
opérationnel de ces deux communes et le soutien
technique de la CATeZH, permettant à nos services
d’apprendre les spécificités de ce métier de
gestionnaire de Zones Humides.
Notre maîtrise d’ouvrage opérationnelle aujourd’hui
sur près de 22 ha, avec l’accompagnement des
communes et de la CATeZH, nous permet dans des
conditions sereines, de mieux préparer l’avenir quant
à la gestion future de l’ensemble des espaces riverains
du Parc Garonne.
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Des chevaux sur la Garonne !
Fin octobre, la Commune de Grenade a organisé dans le
cadre de la gestion de ses sites un chantier assisté de la
CATeZH Garonne afin d’ouvrir un sentier sur le nouveau
site de la Nautique et de dévégétaliser la pointe de
l’atterrissement du bras mort de Fontaine pour faciliter
la mobilité des matériaux (galets).

Le 16 février dernier,
la CATeZH Garonne a
organisé, aux côtés
de 2 de ses adhéren
ts,
la commune de Fenou
illet et la Communa
uté
urbaine Toulouse Mé
tropole, une journée
en
faveur des zones hu
mides.
40 personnes ont ain
si pu profiter d’une
animation de découve
rte de la roselière
des
Gourgues et du rami
er du bras mort. Puis
30
volontaires ont bie
n voulu retrousser
leurs
manches pour nettoye
r ce site des nombreu
x
déchets apportés pa
r Garonne ou déposé
s au
bord du bras.
Enfin, la conférence
de fin de journée a
permis d’aborder le
rôle des zones humi
des,
le projet de Grand Pa
rc Garonne du Gran
d
Toulouse et la réglem
entation par la DDT31
.

L’originalité de ce chantier est double :
• Réalisé en partenariat avec le Point Information
Jeunesse de Grenade, 8 jeunes de la commune
âgés de 16 à 17 ans ont participé activement à cette
action intitulée « Chantier Jeunes », leur permettant
de bénéficier d’une bourse de la Commune qui les
aideront à financer leur projet personnel tout en
étant sensibilisé aux enjeux de la Garonne.
• Afin de respecter la sensibilité écologique du site et
de ne pas créer d’accès pour des engins motorisés le
retrait des peupliers de l’atterrissement de Fontaine
a été réalisé par un cheval dans le cadre d’un marché
avec un prestataire spécialisé.
Des expériences à reproduire sur d’autres sites de
Garonne !

Contact : Florent Craipeau • 05 34 31 97 59 • catezh@naturemp.org
La lettre de la CATeZH Garonne est rédigée et éditée par Nature Midi-Pyrénées, avec le soutien de :

Action financée avec le concours de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne
www.eau-adour-garonne.fr

La CATeZH est cofinancée par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Midi-Pyrénées avec le Fonds européen
de développement régional.
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