


Gérer collectivement pour plus de 
durabilité : mobiliser les acteurs locaux 

à travers les Cellules d’Assistance 

Technique Zones Humides (CATZH)



La gestion durable de l’eau par la 

préservation des zones humides : 

l’apport des Cellules d’Assistance 

Techniques Zones Humides en MP



Une approche innovante qui s'appuie sur un réseau d'acteurs, portée par l'Agence de l'Eau et la Région

et animée par des structures qui allient des compétences en matière de ZH et d'animation territoriale

CATZH

nb adhérents nb ha ZH nb adhérents nb ha ZH nb adhérents nb ha ZH nb adhérents nb ha ZH

Etangs Armagnac  - ADASEA 32 190 501 202 581 461 1212 507 1488

Mares de l'Astarac - ADASEA 32 142 127 166 136

Prairies inondables de la Gimone - ADASEA 32 35 234 62 424

ZH du Tarn - RHIZOBIOME 80 1003 88 1048 95 1116 95 1116

Mares du Couserans - ANA 105 660 125 660 148 689 150 696

Fonds de vallées Oulas et Dadou - C Agri 81 38 402 52 435 65 550

Corridor Garonnais en MP - Nature-Midi-Pyrénées 16 263 19 458 24 500 28 570

Aubrac et Lévezou - ADASEA d'Oc antenne 12 81 409 83 415 90 433 93 438

Bassin de la Rance et du Célé - Synd Mixte BV 26 48 38 65 45 67,4 51 85

Ségala lotois Nord-ADASEA d'Oc antenne 46 25 110 53 204 56 205 57 221

Piémont pyrénéen -AREMIP 12 55 17 79 20 119 26 454

Totaux 945 5260 1074 5574 1258 6633,4 1413 7722

fin 2015fin 2014fin 2013fin 2012



Coopérer entre acteurs de terrain et s’inscrire dans une démarche durable : ça marche ! 

Le tronc commun des missions des CATZH

� L’information, la sensibilisation, la formation

� L’expertise de terrain et le conseil

� L’accompagnement technique des adhérents

� L’assistance administrative (réglementation, 

financements)

� L’animation du réseau de gestionnaires

� L’amélioration des connaissances sur les ZH

… et puis
� Les engagements réciproques

� La complémentarité avec les autres outils

� La réactivité, la gratuité



Gérer les zones humides comme des infrastructures naturelles, pour répondre aux différents 

enjeux de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire : ça marche ! 

Approche globale et intégrée, effets bénéfiques multiples 

Une zone humide en bon état de fonctionnement = régulation de la ressource

en eau (crues, soutien d’étiage), dépollution, stockage du carbone, réservoir de 

biodiversité, habitats nourriciers, activités de loisirs







Depuis 2008

� 72 visites conseils

� 655 ha de diagnostics

écologiques et fonctionnels

depuis 2008

� 570 ha de zones humides et

20 sites gérés via un Plan de

gestion avec des opérations de

restauration, de suivi et de

protection.

� 10 journées techniques et

d’échange

� 7 comités de pilotage



Vers la structuration d'un réseau d’opérateurs dans le cadre du programme Midi-Pyrénées de 

gestion de la sous-trame « milieux aquatiques et zones humides » du SRCE MP

Thème E du Plan d’actions stratégique du SRCE MP  – « soutien aux acteurs des territoires dans la 

préservation des continuités écologiques »

thème D : « conciliation entre activités économiques et TVB »

Le programme MP de gestion de la sous-trame des ZH prévoit :
• Aménagements et mesures de gestion favorable aux ZH et leur continuités
• Travaux et investissements de restauration 
• Actions permettant d’impulser des méthodes de gestion (actions de démonstration, outils 

partagés, conseil)
• Études opérationnelles (PDG, inventaires, suivi évaluation, études…)

Un programme coordonné à l’échelle régionale ….. LR-MP??




